
Renault CLIO
E-TECH Première Édition



Nouvelle CLIO E-TECH Première Édition possède 
tous les équipements indispensables au plaisir 
de conduite : système multimédia connecté  
EASY LINK avec écran tactile vertical 9.3’’,  
tableau de bord avec écran numérique et 
personnalisable 7’’ et caméra de recul.
Grâce à sa technologie hybride auto-rechargeable, 
découvrez un plaisir de conduite inédit. Roulez 
jusqu’à 80 % du temps en ville en 100 % électrique 
sans changer vos habitudes. Pour vos plus longs 
trajets, la polyvalence de la motorisation E-TECH 
hybride associée à l’habitabilité de Nouvelle Clio 
vous ouvre tous les horizons.

Célébrons ensemble 
l’hybride sur CLIO 







Nouvelle CLIO E-TECH Première Edition se 
distingue par des éléments de décor bleus et 
cuivrés sur la face avant, les faces latérales et 
sur les jantes alliage spécifiques 16” Agape. 
Une cartouche « E-TECH EDITION » sur la porte 
conducteur rend le design extérieur encore plus 
unique et expressif. 
À l’intérieur, l’ambiance Gris Clair, la sellerie 
spécifique bi-matière avec surpiqûres bleues, les 
seuils de portes et les touches de bleu apportent 
contraste et modernité.
Laissez-vous séduire par son design novateur et 
découvrez en avant-première la motorisation full 
hybride avec Nouvelle CLIO.

Et si l’hybride était  
un design…



Vivez une expérience de conduite inédite avec 
Nouvelle CLIO E-TECH Hybride et sa technologie 
auto-rechargeable. Elle utilise la récupération 
d’énergie à la décélération et au freinage pour 
vous permettre de rouler en ville jusqu’à 80 % du 
temps en 100 % électrique.
Profitez de la réactivité, du silence et du confort 
de la motorisation E-TECH grâce à la puissance 
combinée de 140 ch et la boîte de vitesse 
automatique multi-modes.
Enfin, faites des économies au quotidien avec une 
réduction de votre budget carburant jusqu’à 40 %. 
Technologique, Nouvelle CLIO E-TECH Hybride est 
aussi économique.

Un plaisir de conduite 
inédit



Sécurité
Airbags frontaux et latéraux (tête / thorax) 
conducteur et passager
Alerte de survitesse avec reconnaissance des 
panneaux de signalisation
Alerte distance de sécurité
Alerte oubli de ceinture de sécurité aux 5 places
Appel d’Urgence Renault: appel automatique en cas 
d’accident ou bouton SOS pour appel (112) en cas 
d’urgence
Assistant maintien de voie
ESC, ABS avec aide au freinage d’urgence
Feux de stop à LED
Freinage actif d’urgence avec détection piétons et 
cyclistes (AEBS City + Inter Urbain + Piéton)
Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques
Répétiteurs latéraux de changement de direction
Système ISOFIX (i-Size) aux places latérales arrière 
et passager avant

Design extérieur 
Jantes alliage 16” Agape diamantées gris
Éclairage avant et arrière Full LED Pure Vision avec 
signature lumineuse en forme de ‘’C’’ 
Lécheurs de vitres chromés

Pack de personnalisation Bleu : joncs bleu Hybride 
sur calandre, cabochons de roue bleu, protection 
inférieure des portes et jupe arrière, montants des 
portes et jupe arrière en Noir Brillant
Antenne requin

Design intérieur
Coiffe supérieure de planche de bord soft
Ambiance intérieure Gris Clair : animation 
de planche, console centrale et médaillons de porte, 
en matériau moussé, couleur Gris Clair
Touches de couleur Bleu Hybride sur ligne 
d’aérateur et embase de levier de vitesse
Volant cuir*
Harmonie intérieure noire
Sellerie mixte E-TECH TEP/Tissu avec surpiqûres 
bleues
Seuils de porte avant rétro-éclairés E-TECH
Surtapis E-TECH

Conduite
Régulateur/Limiteur de vitesse
Commutation automatique feux de route/croisement
Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction 
cornering

Aide au parking avant et arrière
Caméra de recul

Confort
Climatisation automatique
Allumage automatique des essuie-glaces
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et 
rabattables électriquement
4 vitres électriques impulsionnelles
Renault MULTI-SENSE, personnalisation des modes 
de conduite (3 modes : MY SENSE, ECO, SPORT) et 
8 ambiances lumineuses intérieures
Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold
Accoudoir central coulissant avec rangement
Carte Renault mains-libres
Tableau de bord avec écran numérique et 
personnalisable 7” 
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 
(électrochrome)
Sièges avant réglables en hauteur

Renault EASY CONNECT : multimédia
EASY LINK 9,3” - écran tactile vertical 9,3” et 
navigation : Système multimédia connecté 
compatible avec Android Auto™ et Apple Car Play™ 
- Bluetooth®, prise USB et Jack

Consommations mixtes mini/maxi (l/100 km) : 4,4L
Émissions de CO2 mini/maxi (g/km) : 98/99
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.
TE : teinte à effets
OV : opaque vernis

CARLAB Ambiance

CLIO E-TECH Première Édition

Gris Platine (TE) Noir Étoilé (TE)

Blanc Glacier (OV)

Gris Titanium (TE) Gris Urban (OV)



Prolongez l’expérience Renault CLIO Série Limitée E-TECH Première Édition 
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 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.

                                 – BJAETECHDE20F07 - Juillet 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée 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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