
Renault MEGANE
Série Limitée GT-Line





Laissez-vous séduire par son style dynamique tout 
en élégance et sportivité. Laissez-vous emporter 
par le design exclusif de ses jantes 18 pouces, son 
bouclier avant spécifique, son diffuseur sport, et 
ses finitions extérieures Dark Metal. Laissez-vous 
captiver par la nouvelle Série Limitée MEGANE 
GT-Line.

Sportive-née



Des détails qui font la différence



Ambiance haut de gamme pour cette série très spéciale : sellerie Alcantara®, volant et pommeau de vitesse en cuir Nappa*, sièges avant sport chauffants, baguettes 
et surpiqûres bleues… Côté design, les seuils de portes, les surtapis siglés Renault Sport et la griffe GT-Line à l’arrière et sur les ailes rappellent qu’en vous installant au 
volant de la nouvelle Série Limitée MEGANE GT-Line, vous vous apprêtez à vivre des sensations uniques.

* Cuir d’origine bovine.





Jante alliage 18” Grand Tour 
Black Shadow

Jante alliage 18” Grand Tour

Blanc Nacré

Gris Platine Gris Titanium Noir Étoilé

Rouge Flamme

Teintier Jantes

Équipements
Sécurité et conduite
 Aide au parking avant et arrière
 Caméra de recul
 Alerte de distance de sécurité
 Alerte de franchissement de ligne
 Alerte de survitesse avec reconnaissance 
des panneaux de signalisation
 Freinage actif d’urgence
 Frein de parking assisté
 Renault MULTI-SENSE (choix du mode de conduite)
 Projecteurs avant Full LED Pure Vision
 Régulateur de vitesse adaptatif

Confort
 Plafonniers avant et arrière à LED
 Rétroviseur intérieur électrochrome
 Rétroviseurs rabattables électriquement
 Climatisation automatique bi-zone

 Commutation automatique des feux de route/
croisement
 Carte avec accès et démarrage mains-libres 
avec fermeture à l’éloignement
 Sièges avant chauffants

Design extérieur
 Jantes alliage 18” Grand Tour Black Shadow
 Badge GT-Line sur les ailes avant
 Badge arrière GT-Line
 Teinte d’harmonie Dark Metal 
(coques de rétroviseur, écopes latérales)
 Boucliers avant et arrière sport
 Diffuseur arrière sport
 Vitres et lunette arrière surteintées

Design intérieur
 Sellerie Alcantara® avec surpiqûres bleues

 Sièges avant sport
 Pommeau de levier de vitesse cuir* Nappa
 Volant cuir* Nappa
 Seuils de porte
 Pédalier aluminium (sur boîtes EDC)
 Ciel de toit noir (sauf toit ouvrant)
 Surtapis siglés Renault Sport
 Baguette intérieure GT-Line sur la planche 
de bord
 Éclairage d’ambiance sur les panneaux 
de portes avant et arrière
 Guide de lumière sur la console centrale

Multimédia
 R-LINK 2, système de navigation connecté 
avec écran capacitif 8,7”, cartographie Europe, 
prééquipement services connectés, compatible 
avec Android Auto™ et Apple CarPlay™

Options
 Bose® Sound System
 Affichage tête haute
 Jantes alliage 18” Grand Tour
 Roue de secours (sauf moteur Diesel)
 Roue de secours galette
 Toit ouvrant électrique
 Pack Easy Parking
 Lecteur CD déporté

Consommations mixtes mini/maxi (l/100 km) : 5,5/5,6
Émissions CO2 mini/maxi (g/km) : 125/127
Consommations et émissions homologuées 
selon réglementation applicable.

* Cuir d’origine bovine. 
Android Auto™ est une marque de Google Inc. 
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

Bleu Iron Blanc Glacier



Renault recommande

Prolongez l’expérience Renault Megane Série Limitée GT-Line
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. 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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, 
les versions peuvent diff érer, 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 des techniques 
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer 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 publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

                                 BFBSLGTLDE20F01 - Janvier 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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