Renault
clio
série limitée Lutecia

une touche
d’exception

Clio série limitée Lutecia fait référence à l’éternel chic parisien.
Laissez-vous captiver par son style magnétique, avec ses touches
premium de laiton qui lui donnent une personnalité unique. Profitez
également d’une première mondiale à bord : ses revêtements intérieurs
en fibre à 60 % végétale sont issus d’un partenariat inédit avec Tencel™.
Parce qu’il n’y a rien de plus chic et épanouissant que des matériaux
durables pour votre mobilité. Disponible également en version hybride,
Clio Lutecia s’adapte à vos besoins tout en simplifiant votre quotidien
avec ses équipements technologiques d’aide à la conduite.

matériaux réinventés

Avec ses teintes raffinées (dont le Noir Étoilé qui valorise ses lignes
fluides), touches de laiton sur la calandre et les jantes, badges de
signature qui ornent ses rétroviseurs extérieurs et son antenne
requin… Elle se distingue par son design, et en plus innove en
apportant des matériaux naturels utilisés dans le design intérieur.
Les revêtements de sellerie, de portières et de planche de bord sont
majoritairement composés de fibre Tencel™, obtenue à partir de
bois issu de forêts européennes gérées durablement. Chez Renault,
nous croyons que le progrès responsable est source de bien-être.
La série limitée Clio Lutecia l’illustre de la plus belle manière.

ambiance


conduite
• aide au parking avant et arrière avec caméra de recul
• allumage automatique des essuie-glaces
• commutation automatique des feux de route / croisement
• feux de jour à LED avec signature lumineuse C-Shape
• frein de parking électrique, avec fonction Auto-Hold
• tableau de bord avec écran numérique couleur 7”
confort
• accoudoir avant, coulissant avec rangement fermé
• carte Renault avec accès et démarrage main-libres et
fermeture à l’éloignement
• climatisation automatique
• rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables
• rétroviseur intérieur électrochrome
• sièges avant conducteur et passager réglables en hauteur
• easy link 7“ et navigation : système multimédia compatible
Android Auto™ et Apple CarPlay™
• vitres et lunettes arrière surteintées

design extérieur
• badges couleur laiton sur les ailes avant et antenne requin
avec signature Lutecia
• cabochons de roue couleur laiton
• coques de rétroviseur Noir Étoilé avec bande couleur laiton
• jantes alliage 17” Vivastella diamantées couleur laiton
• pack laiton extérieur : joncs laiton sur déflecteurs d’air avant,
sur protections inférieures de porte et jupe de bouclier arrière,
calandre étoilée de laiton, jonc de part et d’autre du logo
couleur laiton
design intérieur
• planche de bord et panneaux de porte avec bandeau gainés
de tissu bio-sourcée Tencel™ et surpiqûres couleur laiton
• plafonnier avant et liseuses arrière LED
• ciel de toit noir
• sellerie exclusive en tissu gris anthracite composé de fibre biosourcée Tencel™
• touche de couleur laiton sur ligne d’aérateur

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

options
• pack easy drive
• pack roue de secours
• pack grands écrans
• caméra 360°
• chargeur induction

teintier

Blanc Quartz (PMS)

Gris Platine (PM)

Gris Titanium (PM)

Noir Étoilé (PM)

jante et sellerie

jante alliage 17” Viva Stella diamantée

sellerie tissu en fibre bio-sourcée
Tencel™

PM : peinture métallisée.
PMS : peinture métallisée avec vernis spécial
Disponible également en Blanc Glacier (opaque vernis)

configurez et commandez votre Renault Clio sur www.renault.com
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