RENAULT
CLIO

les essentiels

large gamme

écosystème
connecté

motorisation
hybride

15 systèmes
avancés d’aide
à la conduite

un style
résolument séduisant

Lignes fluides, profil dynamique et flancs sculptés, Renault Clio
affirme son style. Elle conjugue modernité et robustesse : signature
lumineuse en forme de C, éclairage full LED, finitions chromées,
poignées de porte dans le prolongement du vitrage.

1. sièges avant enveloppants
2. chargeur à induction
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nouvelle expérience
intérieure
À l’intérieur, Renault Clio offre des matières et des finitions de qualité.
Avec son nouveau cockpit et le système multi-sense qui offre le choix
entre 3 modes de pilotage et 8 ambiances lumineuses, vivez une
expérience de conduite inédite. Via l’écran tactile de 9,3”, le système
easy link* vous donne accès à tous vos contenus multimédias,
aux services de navigation connectée ainsi qu’à la fonctionnalité
B-call qui contacte l’assistance Renault locale en cas d’urgence.
Enfin, rechargez votre smartphone en toute simplicité grâce
au chargeur à induction**.
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*compatible avec Android Auto™ ou Apple CarPlay™
**en option selon les versions

E-Tech engineered
quotidien premium

Renault Clio dévoile pour vous une nouvelle version hybride E-Tech
engineered* au style captivant. Distinguez-vous en jouant le contraste :
sa teinte de lancement gris schiste s’associe aux touches warm titanium
de la lame F1 avant et des jantes en une allure élégante. Signées du label
E-Tech engineered qui orne les flancs, les lignes se parent de plus
de sportivité. Retrouvez à bord le même caractère premium : badge
au volant, surpiqûres des sièges et touches du tableau de bord warm
titanium, un quotidien résolument séduisant. Le vôtre exclusivement.
* disponible uniquement en motorisation E-Tech hybride 145 chevaux.

1. flux d’énergie
2. tableau de bord numérique
avec informations de conduite

résolument hybride
En 2022, la nouvelle motorisation E-Tech hybride auto-rechargeable
est optimisée en puissance tout en étant plus efficiente en consommation
et en CO2 . Un progrès qui profite aussi bien à votre utilisation qu’à
l’environnement. Elle associe les accélérations, la réactivité et l’économie
de la technologie hybride E-Tech (essence + électrique) à la polyvalence
et au confort de Renault Clio. En ville, sa traction est électrique jusqu’à
80% du temps, synonyme de silence et d’économies de carburant.
Sur route, grâce à sa puissance de 145 ch, elle apporte la sécurité
d’accélérations franches et le plaisir d’une réactivité instantanée,
sans aucune contrainte d’autonomie ou de recharge.
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régulateur-limiteur de vitesse
Contrôlez votre vitesse en roulant grâce aux boutons sur
le volant et définissez votre vitesse maximale pour respecter
le code de la route et éviter les transgressions.

reconnaissance des panneaux de signalisation
et alerte de survitesse
Elle vous 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 en haut du pare-brise.

avertisseur de sortie de stationnement
Sortez plus sereinement de votre emplacement. Votre véhicule,
doté de radars, vous signale l’arrivée d’un véhicule que vous
n’auriez pas aperçu.

système actif de freinage d’urgence cycliste

système actif de freinage d’urgence piéton

système actif de freinage d’urgence voiture

Il détecte les cyclistes 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.

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.

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.

permutation automatique feux de route /
croisement

avertisseur d’angle mort

caméra 360°

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

Exécutez vos manœuvres sans effort, votre véhicule
est équipé de 4 caméras dont les images reconstituent
l’environnement direct du véhicule à 360°.

Elle s’effectue grâce à une caméra positionnée en haut
du pare-brise. Celle-ci analyse les flux lumineux en fonction
des conditions d’éclairage et de circulation.

15 systèmes avancés
d’aide à la conduite

Renault Clio est équipée de quinze systèmes avancés
d’aide à la conduite innovants. Résolument sûre,
elle vous promet un trajet en toute sécurité.

alerte de distance de sécurité

parking mains-libres

alerte de franchissement de ligne

Un radar situé à l’avant de votre véhicule calcule la distance
de sécurité avec le véhicule qui vous précède. En cas de risque
de collision, le système déclenche un avertissement sonore
et visuel.

Le système permet de se garer simplement. La recherche
d’un emplacement de stationnement et la direction sont
assurées par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l’allure.

Le système analyse le comportement du conducteur par
le biais de mouvements du volant notamment, et un message
visuel et sonore sur le tableau de bord invite à faire une pause.

régulateur de vitesse adaptatif

assistant trafic et autoroute

aide au maintien dans la voie

Il vous 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.

Adaptez le comportement du véhicule à la circulation.
Il 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.

Actif entre 70 km/h et 160 km/h, le système applique
une correction dans le volant pour ramener le véhicule
dans sa voie au cas où vous franchiriez une ligne continue
ou discontinue sans enclencher votre clignotant.

teintier

blanc glacier* (ov)

gris platine* (pm)

noir étoilé (pm)

orange valencia (pm)

bleu iron* (pm)

rouge flamme (pm)

gris schiste* (pm)

ov : opaque verni.
pm : peinture métallisée.
photos non contractuelles.
* disponible en version E-Tech engineered

accessoires

1. porte-vélos coach
Emmenez vos VTT en week-end
grâce à l’attelage escamotable
et au porte-vélos pliable,
compact et facile à utiliser.
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2. pack attelage escamotable
semi-électrique 13 broches
Le système d’attelage semiélectrique Renault vous permet
de tracter en toute simplicité.
Déployez-le en un instant grâce
à une commande située dans
le coffre. Une fois replié, il devient
invisible et préserve le design
de votre véhicule.

3. protection de coffre modulable
Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour
protéger le coffre de votre
véhicule et transporter des objets
volumineux et salissants !

4. éclairage d’accueil sous caisse
Ne vous perdez plus dans un
parking mal éclairé ! À l’approche
de la voiture ou par un simple appui
sur la télécommande, Clio s’éclaire
automatiquement.
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5. accoudoir
Il permet d’améliorer votre confort
de conduite et constitue un espace
de rangement supplémentaire.

dimensions & volumes

1 979
991

942
1 440

165

830

2 583

637

4 050

1 372

1 798*

1 370

1 464
1 988

volume de coffre - norme VDA (litres)
volume de coffre
volume de coffre maximal, banquette rabattue
dimensions en mm. * rétroviseurs rabattus

essence

diesel

391

366
1 069

GPL

E-Tech

318

300

Renault care service

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous faciliter
la vie 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.
vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous avez
besoin…
- sur nos sites internet : offres produits/services/
financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau : rencontres avec nos équipes
commerciales et techniques.
Renault care service, 100 % couvert
Prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions
de garantie, assurances et assistance Renault
qui veillent sur vous à tout moment.
My Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne,
avec notamment des conseils, offres, avantages
exclusifs, le rappel du programme d’entretien,
vos prochains rendez-vous.
Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien
Renault care service vous font bénéficier d’une
offre tout compris calquée sur vos besoins.
accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires
tout ce qu’il faut pour rendre votre véhicule
encore plus attractif, plus pratique,
plus confortable et plus personnalisé.

l’icône
Clio Williams

de la F1 dans les veines
En 1993, Renault étoffe sa gamme sportive avec la mythique Renault Clio Williams,
le véhicule de Renault Sport et de l’écurie Williams conçue pour concourir
en rallye. Elle plaira également aux pilotes du dimanche ou en devenir, avec
près de 12 000 modèles vendus alors que seuls 2 500 suffisaient pour obtenir
l’homologation rallye. Et son histoire en sport automobile n’est pas arrivée
à sa conclusion, amateurs comme professionnels continuant à engager
Renault Clio Williams, devenue véhicule de collection, dans diverses courses.

1993
esprit collector
En lançant Renault Clio Williams, Renault a pu utiliser la base de Renault Clio
pour surfer sur l’air du temps des nineties, à savoir les voitures plus sportives.
Avec un moteur de 150 ch, sa teinte bleu métallisé unique, et des jantes exclusives
couleur or, Renault Clio Williams marquera les esprits en rallye. Et les jantes
n’étaient pas la seule exclusivité : les 3 800 premiers exemplaires étaient numérotés !

prolongez l’expérience
sur le musée en ligne
The Originals Renault

configurez et commandez Renault Clio sur www.renault.fr
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