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plaisir de conduite 
réinventé

Ligne harmonieuse, forme sculptée, 
cockpit high-tech, Renault Megane 
vous invite à de nouveaux plaisirs 
de conduite en thermique ou hybride 
rechargeable.

Affirmez votre style en choisissant 
entre les carrosseries berline  
ou estate
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une personnalité affirmée  

Séduisante et dynamique, Megane 
affirme son caractère en dévoilant 
sa silhouette plus élégante et son 
intérieur à l’atmosphère haute 
technologie.

Avec sa signature lumineuse 
distinctive, ses lignes expressives  
et ses finitions soignées, Megane 
affirme son style moderne et 
élégant. 

Prêt à attirer tout les regards ?

01. design
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un intérieur exclusif

Du cockpit à l’espace passager, 
Megane vous accueille dans un 
environnement unique qui allie 
confort et raffinement. Optimisez 
votre expérience de conduite au 
quotidien grâce à nos technologies: 
aide à la conduite easy drive, 
système multimédia embarqué  
easy link, réglages multisens.
Et découvrez un univers de 
technologie au service du 
conducteur. 

01. design

écran 10,25”, navigation embarquée, optimisation de 
la consommation via E-nav, personnalisation de l’expérience  
de conduite avec multi-sense
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configurez et commandez

Megane berline →

Megane estate →

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-break-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_estate


nouvelles 
perspectives

Issue de la F1®, la technologie E-Tech 
plug-in hybrid(1) associe deux 
moteurs électriques à un moteur 
essence de 1,6 L.

En mode électrique, vous disposez 
d’une autonomie allant jusqu’à 
50km²,et vous diminuez la 
consommation de carburant ainsi 
que les émissions de CO₂ de 70% 
maximum(3). 

02. plaisir de conduite

Démarrage silencieux et énergique, 
récupération d’électricité en phases 
de décélération et de freinage, 
et souplesse de conduite inégalée.
Renault Megane E-Tech plug-in 
hybrid se recharge branchée  
à une borne électrique publique 
ou prise domestique(2).

le câble de recharge(4) se range dans un espace dédié du coffre

interface multi-sense avec la personnalisation des modes de conduite

(1)  E-Tech plug-in hybrid : disponible sur la finition techno.
(2) rechargez votre batterie en seulement 3 heures sur une prise 16 A  

 (Wallbox ou borne publique).
(3) par rapport à un véhicule thermique équivalent. 
(4) câble domestique fourni, et en option pour la borne publique.
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configurez et commandez

Megane berline →

Megane estate →

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-break-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_estate


03. systèmes avancés d’aide à la conduite

12 systèmes avancés 
d’aide à la conduite

Renault Megane est équipée de 
multiples systèmes avancés d’aide 
à la conduite innovants.

régulateur de vitesse adaptatif
Il permet de conserver la distance 
de sécurité adéquate avec le véhicule 
devant vous lorsque vous roulez. 
Le système agit sur le frein lorsque la 
distance est trop faible, et inversement 
sur l’accélérateur lorsque la route  
est de nouveau dégagée.

reconnaissance des panneaux de 
signalisation et alerte de survitesse
Elle informe des limitations de vitesse 
via le tableau de bord et alerte en cas 
de dépassement de la vitesse limitée 
grâce à une caméra positionnée  
au sommet du pare-brise.

avertisseur d’angle mort
Actif au-delà de 15 km/h, il alerte,  
via des signaux lumineux, de la présence 
de véhicules non visibles dans votre 
champ de vision.

système actif de freinage 
d’urgence piéton
Il détecte les piétons venant de face 
ou de côté, et stoppe le véhicule en cas 
de danger. Circuler en ville n’a jamais été 
aussi sûr, de jour comme de nuit.

système actif de freinage 
d’urgence voiture
Il détecte les voitures venant de face 
ou de côté, et stoppe le véhicule en cas 
de danger. Circuler en ville n’a jamais été 
aussi sûr, de jour comme de nuit.

assistant trafic et autoroute
Adaptez le comportement du véhicule 
à la circulation. Cet assistant régule 
la vitesse et maintient les distances 
de sécurité avec le véhicule qui précède, 
tout en assurant le centrage dans la 
voie de 0 km/h à 170 km/h. Lors d’un trafic 
ralenti, le véhicule s’arrête et redémarre 
automatiquement pour plus de confort 
et de sérénité.

aides à la conduite
• régulateur de vitesse adaptatif
• reconnaissance des panneaux de 

signalisation et alerte de survitesse
• assistant trafic et autoroute

aide au parking
• parking mains-libres

aides à la sécurité
• système actif de freinage d’urgence 

piéton
• système actif de freinage d’urgence 

voiture
• avertisseur d’angle mort
• alerte de distance de sécurité
• alerte de détection de fatigue
• alerte de franchissement de ligne
• aide au maintien dans la voie
• détection active de véhicule à l’arrière
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configurez et commandez

Megane berline →

Megane estate →

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-break-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_estate


teintier

04. personnalisation

blanc glacier (ov)

bleu iron (te)

gris highland (te)

noir étoilé (te)

ov : opaque verni.
te : peinture métallisée.

blanc nacré (te)

rouge flamme (te)

gris titanium (te)
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configurez et commandez

Megane berline →

Megane estate →

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-break-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_estate


ambiances

04. personnalisation

téléchargez le pdf (6 Mo) 
des ambiances et équipements

evolution
• frein de parking
• tableau de bord 7” et écran tactile 7”
• climatisation automatique bi zone
• radars de parking avant et arrière

techno (evolution +)
• tableau de bord avec écran 10,2” numérique et personnalisable
• caméra de recul
• grille de calandre avec insert chromé en forme de C
• jantes alliage diamantées gris erbé 17” allium
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https://e-brochure.renault.fr/megane_xfb/mobile/ct_megane_xfb_fr_mars_2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/megane_xfb/mobile/ct_megane_xfb_fr_mars_2023.pdf


selleries

jantes

04. personnalisation

(1) disponible en version evolution.
(2) disponible en version techno.
(3) disponible en option sur version techno.

sellerie tissu carbone(1) sellerie mixte  
similicuir / tissu  
carbone texturé(2)

flexwheel tôle 16” elliptik(1) jante alliage diamantée 
gris erbé 17” allium(2)

jante diamantée gris erbé 
18” hightek(3)
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configurez et commandez
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Megane estate →

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-break-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_estate


téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la brochure accessoires

accessoires

04. personnalisation

chargeur à induction
Quelle que soit la durée de votre trajet, restez connecté grâce au chargeur 
smartphone à induction intégré.

protection modulable easyflex
Antidérapante et imperméable, elle est indispensable pour protéger le coffre 
de votre véhicule et transporter des objets volumineux et salissants. Elle se plie  
et se déplie en toute simplicité, en s’adaptant à la position des sièges arrière.

barres et coffres de toit
Bénéficiez d’un espace additionnel en équipant votre Renault Megane de barres 
de toit quickfix. Elles s’installent facilement pour accueillir porte‑ski, porte‑vélo 
ou encore l’un de nos coffres de toit.

attelage escamotable et porte-vélo basculant
Emmenez vos VTT en week‑end ou tractez une remorque grâce à l’attelage 
escamotable. Le reste du temps, il préserve le design de votre Renault Megane 
en se dissimulant sous le bouclier arrière.

tablette arrière pour système multifonction*
Profitez de cette tablette arrière amovible pour poser un livre, un gâteau,  
ou placer une gourde dans son porte‑gobelet.

* support multifonction vendu séparément. pour plus d’information, 
consultez la brochure accessoires Renault Megane.
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Megane estate →

https://e-brochure.renault.fr/megane_xfb/mobile/ct_megane_xfb_fr_mars_2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/megane_xfb/mobile/ct_megane_xfb_fr_mars_2023.pdf
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
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motorisations

04. personnalisation

téléchargez le pdf (6Mo)  
des motorisations

E-Tech  
plug-in hybrid 160

TCe 140 TCe 140 
EDC 

Blue dCi 115 Blue dCi 115  
EDC

carburant

électrique essence sans plomb (E10) diesel

puissance maximale kW (ch) / régime (tr/min)

116 kW combinés (160 ch) 103 (140)  
4 500-6 000 

103 (140)  
4 500-6 000

85 (115)  
7 500

85 (115)  
7 500

couple maximal (Nm) / régime (tr/min)

205 144(1)/148(2) 260/1 750-3 500 240/1 600-3 750 270/1 750 270/1 750

boîte de vitesses 

automatique hybridée manuelle 
automatique  

à double  
embrayage 

manuelle
automatique  

à double  
embrayage

batterie

type de batterie (kWh)

10,46

autonomie électrique (WLTP(3))

cycle mixte (EAER) (km)

jusqu’à 50

volumes et masses

masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg) 

1 530- 1599 (1) 
1 603-1 669(2)

1 241-1 319(1)  
1 281-1 401(2)

1 266-1 445(1)  
1 308-1 426(2)

1 346-1 425(1)  
1 406-1 488(2)

1 372-1 451(1)  
1 432-1 513(2)

(1) sur Megane berline
(2) sur Megane estate
(3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau  

 protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux  
 constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
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https://e-brochure.renault.fr/megane_xfb/mobile/ct_megane_xfb_fr_mars_2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/megane_xfb/mobile/ct_megane_xfb_fr_mars_2023.pdf


919 2 712
1 597

2 058

1 598

2 038 1 449

995

4 626

1 492 1 412

1 109*

dimensions  
et volumes

volume de coffre (litres) essence diesel E-Tech

Volume de coffre 473 394 308

volume de coffre avec banquette rabattue 1 367 1 288 1 202

volume de coffre (litres) essence diesel E-Tech

volume de coffre 563 504 447

volume de coffre avec banquette rabattue 1543 1484 1408

dimensions en mm.
volumes en litres.

1 586

919 2 669
1 591

2 058

2 044 1 447

771

4 359

1 418 1 420

1 111*

estate

berline
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Megane estate →

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/megane-4-berline-phase-2/configurateur.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb_beline
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Mobilize, les services 
pour faciliter votre vie 
en électrique

Renault care 
service

Profitez d’une expérience  
électrique 100% pratique et efficace : 
installation de recharge à domicile  
dès l’achat du véhicule, services 
d’accompagnement via votre 
smartphone, carte d’accès 
et de paiement aux bornes 
de chargement européennes.

Nous sommes toujours à  
vos côtés pour vous faciliter 
l’expérience de conduite et vous 
faire gagner du temps dans 
l’entretien de votre Renault : devis 
et rendez-vous en ligne, forfaits, 
contrats d’entretien, assurances 
et assistance, programme 
personnalisé My Renault… Profitez 
de nos solutions simples, rapides 
et adaptées à vos besoins.

Mobilize power solutions
Installation de solutions de recharge à domicile.

Mobilize charge pass
Accédez et payez à toutes les bornes de recharge d’Europe.

découvrez les solutions Mobilize

en savoir plus sur Renault care service
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https://www.renault.fr/mobilize-services/mobilize-power-solutions.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_mobilize&ORIGIN=e-brochure_cta_mobilize&CAMPAIGN=e-brochure_megane_xfb
https://www.renault.fr/entretien.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_renault_care_service&ORIGIN=e-brochure_cta_


Renault recommande

Tout a été fait pour que le contenu de la présente brochure soit exact et à jour à la date de divulgation. Ce document a été 
réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault 
se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits 
et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option 
ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison 
des limites attachées au support, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des 
couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Renault.

Publicis – crédits photo : 
BFBBR23F03 – Mars 2023.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

max 136 g CO2 /kmmax 134 g CO2 /km

min 28 g CO2 /kmmin 28 g CO2 /km
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Demandez une offre commerciale

Megane berline →

Megane estate →

Réservez un essai

Megane berline →

Megane estate →

Megane berline Megane estate

https://www.facebook.com/renaultfrance
https://twitter.com/renault_fr
https://www.pinterest.fr/renault/_created/
https://www.tiktok.com/@renaultfr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/renault/
https://www.instagram.com/renault_france/
https://www.renault.fr/contactez-nous/acheter-un-vehicule/demande-offre-commerciale.html?modelAdminId=megane-bfb-ph2&utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_demande_offre_commerciale_un_essai&ORIGIN=e-brochure_cta_
https://www.renault.fr/contactez-nous/acheter-un-vehicule/demande-offre-commerciale.html?modelAdminId=megane-estate-kfb-ph2&utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_demande_offre_commerciale_un_essai&ORIGIN=e-brochure_cta_
https://www.renault.fr/contactez-nous/reservez-un-essai/mon-essai.html?modelAdminId=megane-bfb-ph2&utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_reservez_un_essai&ORIGIN=e-brochure_cta_
https://www.renault.fr/contactez-nous/reservez-un-essai/mon-essai.html?modelAdminId=megane-estate-kfb-ph2&utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_
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