
accessoires

RENAULT
AUSTRAL

NOUVEAU SUV

E-Tech full hybrid



Nouveau SUV Renault Austral affiche un style bien à lui. En choisissant 
des accessoires signés Renault, faites-en un véhicule bien à vous,  
qui reflètera votre personnalité et vos aspirations et qui s’adaptera  
à vos aventures.

affirmez 
votre style





design 
athlétique

1. 6. marchepieds 
(77 11 949 751)

2. coques de rétroviseurs effet carbone  
(96 3H 189 37R) 

3. coques de rétroviseurs accents dorés 
(96 3H 102 65R) 

4. coques de rétroviseurs gris clair 
(96 3H 184 88R) 

5. coques de rétroviseurs gris satiné 
(96 3H 134 96R) 

6. pack de personnalisation extérieure  
gris clair 
(77 11 948 824) 
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design - extérieur



Renforcez davantage le look robuste de nouveau SUV Renault  
Austral en l’équipant de marchepieds premium. Ils facilitent par  
ailleurs l’accès aux accessoires sur le toit et protègent la carrosserie  
des petits impacts du quotidien. Pour une touche de couleur, habillez  
les rétroviseurs extérieurs de coques effet carbone, accents dorés,  
gris clair ou gris satiné.

6



style 
personnalisé

1. pack de personnalisation extérieure 
effet carbone 
(77 11 948 181) 

2. pack de personnalisation extérieure  
gris clair 
(77 11 948 824) 

3. pack de personnalisation extérieure  
gris satiné 
(77 11 948 821)

4. pack de personnalisation extérieure 
accents dorés 
(77 11 948 823)

design - packs de personnalisation
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Personnalisez l’extérieur de votre véhicule grâce aux packs couleur 
qui habillent plusieurs éléments* de la face avant, le bas de bouclier 
arrière et les coques de rétroviseur. Choisissez parmi quatre 
déclinaisons au caractère distinctif : effet carbone sportif, accents 
dorés élégant, gris clair raffiné ou gris satiné affirmé.

*selon version.
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1. jante alliage diamantée 20” daytona  
(40 30 014 93R) 

2. jante alliage 17” maha  
(40 30 092 57R) 

3. jante alliage diamantée 18” altao 
(40 30 075 67R) 

4. jante alliage diamantée 19” komah 
(40 30 048 62R) 

5. écrous antivol et jante alliage diamantée 
20” effie 
(82 01 724 183) (40 30 042 61R)

design - jantes

jantes 
graphiques

Affirmez votre style grâce à la gamme de jantes pour nouveau  
SUV Renault Austral. Ajoutez une touche de sportivité avec les jantes 
diamantées 18” altao, 19” komah, 20” effie ou daytona. Sécurisez 
ces jantes avec des antivols de roue discrets et efficaces.
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intérieur 
distinctif

1. tapis de sol textile premium et seuils 
de porte éclairés Renault 
(82 01 737 218 / 82 01 737 225)

2. tapis de sol textile esprit Alpine 
(82 01 737 220 / 82 01 737 227)

3. pédalier sport pour boîte de vitesses 
automatique 
(46 53 187 79R) 
existe pour boîte de vitesses manuelle 
(46 53 128 41R)

4. kit fumeur 
(82 01 375 535)

design - intérieur
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Ajoutez une touche de raffinement grâce aux accessoires intérieurs. 
Les seuils de porte éclairés vous accueillent avec élégance, les 
tapis de sol haut de gamme complètent la finition intérieure tout en 
protégeant l’habitacle, de plus le pédalier en aluminium ajoute une 
touche de sportivité.
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Vivez des expériences nouvelles grâce à nouveau SUV Renault  
Austral en sortant des sentiers battus sans renoncer au confort.  
Grâce aux accessoires conçus sur mesure, profitez de vos voyages  
en toutes circonstances.

équipé  
pour aller loin



transport 
facilité

1.2.3. barres de toit aluminium quickfix  
sur barres longitudinales 
(73 82 081 02R) 
existe en fixation sur pavillon 
(73 82 027 36R)

1. porte-vélo expert Thule 1 vélo 
(77 11 780 147) 

2. porte-skis snowpack Thule 6 paires de skis  
(77 11 940 001) 

3. coffre de toit Renault nouvelR 480 litres 
(77 11 948 972)

transport - barres de toit
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Chargez en toute sécurité vos vélos ou skis sur le toit grâce aux barres 
de toit quickfix et la gamme d’accessoires de transport. Vous partez 
en famille ou entre amis ? Les bagages supplémentaires trouveront 
leur place dans un coffre de toit Renault nouvelR, sécurisé et 
verrouillable, d’une contenance de 380 litres, 480 litres ou 630 litres.
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attelages 
multiples

1. pack attelage escamotable électrique 
(77 11 948 078) 

2. pack attelage col-de-cygne 
(77 11 948 080)

3. pack attelage démontable sans outil 
(77 11 948 079)

4. porte-vélo easyfold 3 vélos sur attelage 
(77 11 946 559)

transport - attelages
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Transportez facilement une remorque ou un porte-vélo à l’arrière 
de votre véhicule grâce à notre gamme d’attelages. Découvrez 
l’attelage escamotable 100% électrique qui se déploie de façon 
complètement automatisée par une simple pression sur un bouton.  
Par la même manipulation, la rotule se rétracte en quelques secondes, 
sans outil ni effort, préservant le design de votre véhicule. Les modèles 
col-de-cygne et démontables sans outil complètent la gamme 
d’attelages de nouveau SUV Renault Austral.
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1. tablette arrière sur système  
multifonction  
(77 11 785 947) (77 11 785 944)

2. cintre sur système multifonction 
(77 11 785 946) (77 11 785 944) 

3. chargeur smartphone à induction*  
(28 3D 886 32R)

4. glacière 
(77 11 431 405) 

5. siège enfant Kidfix XP groupe 2-3 
(77 11 940 745)

confort - vie à bord

intérieur 
organisé

Pour bien ranger vos objets et les garder à portée de main,  
offrez-vous le système multifonction sur appuie-tête. À l’arrière, vos 
passagers pourront poser leurs affaires sur une tablette ou accrocher 
un sac sur le crochet. Une fois à destination, enfilez votre veste, restée 
impeccable grâce au cintre fixé au dos de votre siège. Optez enfin 
pour un chargeur de smartphone à induction sans câble ni prise, 
et gardez votre smartphone chargé tout au long de vos trajets.
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1. protection de coffre modulable easyflex  
(82 01 740 649) 

2. bac de coffre et seuil de coffre inox 
(82 01 740 406) (84 9P 563 99R)

3. tapis de sol confort et seuils  
de porte Renault 
(82 01 737 216 / 82 01 737 223)

4. tapis de sol caoutchouc et seuils  
de porte Renault 
(82 01 740 402 / 82 01 744 279)

protection

habitacle 
protégé

Pour préserver l’habitacle et le coffre, optez pour des accessoires  
de protection sur mesure : tapis confort, tapis caoutchouc à bords hauts  
et bac de coffre vous permettent de partir à l’aventure sans vous soucier  
de la pluie ou de la boue. Pour plus de modularité, misez sur la protection  
de coffre easyflex : antidérapante et imperméable, elle se déplie jusqu’à  
couvrir tout l’espace de chargement quelle que soit sa configuration. 
Enfin, le seuil de coffre protège votre carrosserie des rayures lors 
du chargement des bagages.
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1. grille de séparation  
(79 2B 992 66R) 

2. alarme périmétrique et volumétrique 
avec anti-soulèvement 
(82 01 736 726)

3. dashcam nextbase 322 GW 
(77 11 945 184)

4. chaînes à neige premium grip 
(77 11 780 260 / 77 11 780 263)

sécurité

sécurisez 
votre véhicule

Stationnez votre nouveau SUV Renault Austral en toute sérénité  
en l’équipant d’une alarme qui détecte les tentatives d’ouverture,  
d’intrusion ou de mouvement. À l’intérieur, séparez la zone de coffre  
par une grille de séparation sur mesure pour des trajets en compagnie  
de votre chien. Si vous devez emprunter des routes enneigées, prévoyez  
des chaînes ; les premium grip sont faciles à installer grâce à un montage  
intuitif. La caméra embarquée daschcam compacte et épurée filme  
et enregistre vos trajets.
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Liste des références
equilibre techno iconic pack Esprit Alpine motorisation

design
extérieur
77 11 948 822 pack de personnalisation extérieure effet carbone - -
77 11 948 824 pack de personnalisation extérieure gris clair - -
77 11 948 821 pack de personnalisation extérieure gris satiné - -
77 11 948 823 pack de personnalisation extérieure accents dorés - - -
77 11 948 181 pack de personnalisation extérieure effet carbone - -
77 11 948 183 pack de personnalisation extérieure gris clair - -
77 11 948 180 pack de personnalisation extérieure gris satiné - -
77 11 948 182 pack de personnalisation extérieure accents dorés - -
96 3H 189 37R coques de rétroviseurs effet carbone
96 3H 102 65R coques de rétroviseurs gris clair
96 3H 134 96R coques de rétroviseurs gris satiné
96 3H 184 88R coques de rétroviseurs accents dorés -
77 11 949 751 pack marchepieds 
intérieur
82 01 731 140 seuils de porte éclairés Renault - -
82 01 733 101 seuils de porte Renault - -
46 53 128 41R pédalier sport aluminium - boîte de vitesses manuelle -
46 53 187 79R pédalier sport aluminium - boîte de vitesses automatique -
jantes
40 30 014 93R jantes alliage diamantée 20” daytona - o(0) o(0)

40 30 042 61R jantes alliage diamantée 20” effie - - -
40 30 048 62R jantes alliage diamantée 19” komah - - -
40 30 075 67R jantes alliage diamantée 18” altao  - - -
40 30 092 57R jantes alliage 17” maha - - -
40 31 535 00R cabochon Renault nouvelR noir et alu brossé brillant
40 31 589 35R cabochon Renault nouvelR noir et alu brossé ice black
82 01 724 183 antivols pour jantes alliage - jeu de 4 vis
82 01 724 186 antivols tatcham noirs pour jantes alliage - jeu de 4 vis
82 01 701 184 bouchons de valve Alpine

confort et protection
tapis
82 01 737 216 tapis de sol textile confort o(1)

82 01 737 218 tapis de sol textile premium  o(1)

82 01 737 220 tapis de sol textile Alpine  o(1)

82 01 737 223 tapis de sol textile confort  o(2)

82 01 737 225 tapis de sol textile premium o(2)

82 01 737 227 tapis de sol textile Alpine o(2)

82 01 740 402 tapis de sol caoutchouc o(1)

82 01 740 403 tapis de sol caoutchouc o(2)

vie à bord
77 11 431 405 glacière
77 11 940 517 miroir de surveillance enfant
82 01 375 535 kit fumeur
77 11 785 944 support base multifonction sur appuie-tête
77 11 785 946 cintre sur appui-tête avec support multifonction
77 11 785 947 tablette arrière sur sytème multifonction
77 11 785 945 crochet sur appui-tête avec support multifonction
aménagement de coffre
82 01 740 406 bac de coffre o(3)

82 01 740 649 protection de coffre modulable easyflex o(4)

77 11 422 533 filet de rangement de coffre horizontal
77 11 227 502 filet de rangement de coffre vertical
84 9P 563 99R seuil de coffre
79 2B 992 66R grille de séparation
vitrages
77 11 948 086 pare-soleil pack complet
77 11 948 087 pare-soleil pack vitres latérales arrière
77 11 948 085 déflecteurs d’air avant
protection carrosserie
82 01 212 479 bavettes de protection jeu de 2
63 8C 621 46R bavettes de style avant
63 8C 644 27R bavettes de style arrière



equilibre techno iconic pack Esprit Alpine motorisation
confort et protection (suite)
spécial pros
74 9L 031 73R pack aménagement en véhicule de société
79 2B 906 02R grille de séparation pour véhicule de société
84 9P 924 22R cache-bagages pour véhicule de société

transport
attelages
77 11 948 078 pack attelage escamotable électrique 13 broches
77 11 948 079 pack attelage démontable sans outil 13 broches
77 11 948 080 pack attelage col-de-cygne 13 broches
77 11 226 912 adaptateur 13/7 broches
portage
73 82 027 36R barres de toit aluminium quickfix sur pavillon - -
73 82 081 02R barres de toit aluminium quickfix sur barres longitudinales - o(5)

77 11 940 000 porte-skis snowpack Thule 4 paires de skis 
77 11 940 001 porte-skis snowpack Thule 6 paires de skis 
77 11 947 762 porte-vélo euroride 2 vélos sur attelage 13 broches
77 11 430 092 porte-vélo euroride 3 vélos sur attelage 13 broches
77 11 577 326 porte-vélo express hang on 2 vélos sur attelage 
77 11 577 327 porte-vélo express hang on 3 vélos sur attelage 
77 11 577 328 porte-vélo express hang on 4 vélos sur attelage 
77 11 780 884 porte-vélo coach 2 vélos sur attelage 13 broches
77 11 780 885 porte-vélo coach 3 vélos sur attelage 13 broches
77 11 780 886 porte-vélo coach – extension pour 3+1 vélos
77 11 577 333 porte-vélos électriques europower 915 – 2 vélos sur attelage 13 broches
77 11 946 559 porte-vélo easyfold 3 vélos sur attelage 13 broches
77 11 780 147 porte-vélo expert 1 vélo sur barres de toit 
77 11 578 086 coffre de toit modulable urban loader
77 11 948 971 coffre de toit Renault nouvelR 380 l 
77 11 948 972 coffre de toit Renault nouvelR 480 l 
77 11 948 973 coffre de toit Renault nouvelR 630 l 

multimédia
téléphonie
77 11 784 774 support smartphone magnétique sur grille d’aération
77 11 940 323 chargeur smartphone magnétique à induction sur grille d’aération
28 3D 886 32R chargeur smartphone par induction - - o(6)

sécurité 
secours et signalisation
77 11 788 640 extincteur 1 kg France
77 11 943 172 extincteur 1 kg Europe
96 68 000 64R fixation extincteur
77 11 780 759 kit de sécurité (gilet, triangle, trousse de premiers soins)
anti-effraction et surveillance
77 11 945 184 dashcam nextbase 322 GW avec carte SD 32 Go
82 01 736 726 alarme périmétrique et volumétrique avec antisoulèvement
77 11 782 488 antivol protection prise OBD
sécurité enfant
77 11 940 741 embase siège enfant baby-Safe i-Size
77 11 940 742 siège enfant baby-Safe i-Size
77 11 940 744 siège enfant Trifix i-Size 
77 11 940 745 siège enfant Kidifix XP
77 11 940 743 siège enfant Dualfix i-Size
chaînes
77 11 578 474 chaîne à neige polaire® standard - 9 mm -130- R17, R18, R19  -
77 11 780 260 chaîne à neige premium grip - 130- R17, R18 et R20 -
77 11 780 263 chaîne à neige premium grip - 120- R19  - - -
77 11 940 856 chaîne à neige polaire® steel grip- 130- R17 & R18 - -
77 11 940 854 chaîne à neige polaire® steel grip- 120- R19 - - -
77 11 943 640 chaussette à neige polaire® steel -136- R17 & R18 - -
77 11 943 639 chaussette à neige polaire® steel -122- R19 - - -

(3) non compatible avec version equilibre sans rangement de coffre. (4) compatible avec plancher de coffre en position haute. (5) compatible si le client a pris l’option barres longitudinales. (6) compatible uniquement avec boîte de vitesses manuelle.
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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 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 des techniques d’impression, 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 publication est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de Renault.

Publicis – crédits photo : – x x x x x x x x x x x –  
août 2022. Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc 
Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.

configurez et commandez 
SUV Renault AUSTRAL E-Tech full hybrid
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