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Renault Megane fait sensation avec sa nouvelle version hybride 
E-Tech engineered au caractère premium. Exprimez votre personnalité 
à travers ses teintes spécifiques qui contrastent avec les touches 
warm titanium de sa lame F1®, sa calandre noir brillant et ses canules 
d’échappement. Démarquez-vous et révélez votre choix hybride  
éco-responsable grâce au badge noir E-Tech à l’arrière. Le label E-Tech 
engineered warm titanium signe le flanc gauche pour plus d’exclusivité. 
Retrouvez à bord la même audace de style. Emblème E-Tech au volant, 
touches warm titanium des sièges en Alcantara, du tableau de bord 
et des garnitures de porte, le raffinement réinvente votre voyage.

design d’émotion



intérieur exclusif

L’excellence prime à bord de Renault Megane E-Tech engineered. 
L’ambiance contemporaine s’enrichit de touches de design warm 
titanium. Le confort est optimal, et la luminosité intérieure devient 
exceptionnelle avec le toit ouvrant en option. Découvrez un univers 
de technologie au service du conducteur. Grâce à l’écran 10,25” 
du tableau de bord, la navigation embarquée se place directement 
sous les yeux. Facilitez votre mobilité grâce à la technologie hybride 
rechargeable : avec E-nav, vous optimisez en permanence votre 
consommation d’énergie. Enfin, le système Renault multi-sense 
vous permet de personnaliser l’expérience de conduite. 





nouvelles  
perspectives1

2

1. interface multi-sense avec la personnalisation  
des modes de conduites

2. tableau de bord numérique avec navigation



(1) E-Tech hybride rechargeable : disponible à partir de la version equilibre. 
(2) rechargez votre batterie en seulement 3 heures sur une prise 16 A (Walbox ou borne publique). 
(3) câble domestique fourni et en option pour la borne publique.

Directement issue de la F1®, la technologie E-Tech hybride rechargeable(1)  

associe deux moteurs électriques à un moteur essence de 1,6 l. 
Ce nouveau concept allie la polyvalence de l’hybride au plaisir 
de conduite de l’électrique grâce à une boîte de vitesses multimode 
innovante sans embrayage. En mode électrique, vous gagnez jusqu’à 
50 km d’autonomie(2), et vous diminuez la consommation de carburant 
ainsi que les émissions de CO2 de 70% maximum par rapport à un véhicule  
thermique équivalent. Démarrage silencieux et énergique, récupération  
d’électricité en phases de décélération et de freinage, et souplesse 
de conduite inégalée, vous découvrez aussi de nouvelles sensations 
au volant. Facile à vivre, Renault Megane E-Tech hybride rechargeable 
se recharge branchée à une borne électrique publique ou prise 
domestique(2), dont le câble de recharge(3), toujours disponible,  
se range dans un espace dédié du coffre.



racing spirit

Lame de type F1®, feux full LED pure vision, ailes élargies, extracteurs 
d’air latéraux, échappement central, antenne requin, becquet et 
diffuseur arrière… Megane R.S. et R.S. Trophy affirment leur caractère 
sportif. Les jantes diamantées 19” interlagos ou full black, ou 19” fuji light 
rehaussées d’étriers de frein Brembo® rouges viennent sublimer leurs 
lignes. Une sportivité affirmée qui s’exprime aussi avec 300 chevaux 
de pur plaisir ! Doté d’une technologie issue de la F1®, le moteur de 1,8 l  
à injection directe(1) associé à la boîte automatique EDC à double 
embrayage offre un couple de 420 Nm(2) et un temps de réponse réduit 
pour une efficacité accrue. Équipée du châssis Sport, Megane R.S. 
combine confort et hautes performances.

(1) équipé d’un turbocompresseur avec turbine montée sur palier à roulement à billes  
en céramique. (2) 400 Nm avec la boîte mécanique.





système actif de freinage d’urgence voiture
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.

système actif de freinage d’urgence piéton
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.

assistant trafic et autoroute
Adaptez le comportement du véhicule à la circulation. 
Cet assistant 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.

avertisseur d’angle mort
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.

régulateur de vitesse adaptatif 
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.

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 au sommet du pare-brise.



12 systèmes avancés 
d’aide à la conduite

alerte de franchissement de ligne
Le système avertit le conducteur en cas de franchissement 
involontaire d’une ligne continue ou discontinue grâce à  
une caméra fixée sur le pare-brise derrière le rétroviseur.

parking mains-libres
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.

alerte de distance de sécurité
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.

alerte de détection de fatigue
Cette fonction analyse votre comportement et vous avertit 
d’un éventuel risque de fatigue en cas de mouvements 
inadaptés du volant, par exemple. L’alerte recommande alors 
une pause via un message visuel et sonore sur le tableau  
de bord.

détection active de véhicule à l’arrière 
Sortez plus sereinement de votre emplacement. Votre 
véhicule, doté de radars, vous signale l’arrivée d’un véhicule 
que vous n’auriez pas aperçu.

aide au maintien dans la voie
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.

Renault Megane est équipée de multiples systèmes avancés 
d’aide à la conduite innovants, dont la sélection ci-dessous. 
Résolument sûre, elle vous promet un trajet en toute sécurité.







teintier

ov : opaque vernis.  
te : peinture métallisée.  
(1) disponible en version E-Tech engineered. 
(2) teintes spécifiques Renault Sport. photos non contractuelles.

blanc nacré (te)blanc glacier(1) (ov)

rouge flamme (te)

gris highland(1) (te)

bleu iron(1) (te)



noir étoilé(1) (te)

orange tonic(2)(te)

gris titanium(1) (te)

jaune sirius(2) (te)



1. barres et coffres de toit  
Bénéficiez d’un espace additionnel 
en équipant votre Megane de barres  
de toit quickfix. Elles s’installent 
facilement pour accueillir 
porte-skis, porte-vélos ou encore 
l’un de nos coffres de toit.

1

accessoires



2. attelage escamotable  
et porte-vélos basculant 
Emmenez vos VTT en week-end  
ou tractez une remorque grâce  
à l’attelage escamotable. Le reste 
du temps, il préserve le design  
de votre Megane en se dissimulant 
sous le bouclier arrière.

2 3

4 5

3. chargeur à induction  
Quelle que soit la durée de vos 
trajets, restez connecté grâce 
au chargeur smartphone 
à induction intégré.

4. protection modulable easyflex 
Antidérapante et imperméable, 
elle est indispensable pour protéger 
le coffre de votre véhicule et 
transporter des objets volumineux 
et salissants. Elle se plie et se déplie 
en toute simplicité, en s’adaptant 
à la position des sièges arrière.

5. tablette arrière pour système 
multifonction*  
Profitez de cette tablette arrière 
amovible pour poser un livre, 
un gâteau ou placer une gourde 
dans son porte-gobelet.

* support multifonction vendu séparément. pour plus d’information, 
consultez la brochure accessoires Megane.



Mobilize, les services  
pour faciliter votre vie  
en E-Tech hybride rechargeable

Profitez d’une expérience électrique 100% pratique et efficace : 
installation de recharge à domicile dès l’achat du véhicule, 
services d’accompagnement via le smartphone, carte d’accès  
et de paiement aux bornes de chargement européennes. 

Mobilize power solutions, installation de solutions  
de recharge à domicile

Lors de l’achat de votre véhicule, commandez conjointement 
votre solution de recharge à domicile. Que vous soyez locataire, 
propriétaire, en habitat collectif ou en maison individuelle, nous 
vous proposons une solution adaptée à votre besoin, avec ou sans 
financement. Installée avant que votre voiture vous soit livrée, 
c’est la meilleure façon de démarrer votre vie en électrique.

parcours d’achat simplifié
Grâce à un outil innovant, bénéficiez d’un prix fixe, sans coût  
supplémentaire, pour l’achat et l’installation de votre borne 
de recharge. Grâce à la géolocalisation, nul besoin d’un rendez-vous 
sur place, nous programmons avec vous une visite virtuelle afin 
de nous assurer de la conformité de votre installation électrique. 
La commande s’effectue en ligne, avec signature et paiement 
de l’acompte par sms.

tranquillité d’esprit 
Avant, pendant et après l’installation, nos experts sont là pour vous.

Mobilize charge pass, localisation des bornes de recharge 
et paiement facilités

Rechargez votre véhicule E-Tech hybride rechargeable facilement, 
sur le plus grand réseau de bornes publiques européen.  
Lorsque vous êtes en déplacement, localisez immédiatement 
la borne disponible la plus proche via l’application My Renault, 
suivez l’itinéraire indiqué et lancez la recharge avec votre pass.

payez en toute sérénité 
Le montant à payer est débité directement sur le compte bancaire 
lié au Mobilize charge pass en fin de charge. Avec Mobilize charge 
pass, vous avez toujours une solution de recharge en poche.



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 de services, 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.

100% couvert
Prévoyez l’imprévu grâce à nos extensions 
de garantie, assurances et assistance Renault 
qui veillent sur vous à tout moment.

My Renault, votre véhicule au quotidien 
à portée de main
En version hybride rechargeable, My Renault 
vous accompagne au quotidien dans votre vie en 
électrique. Consultez en temps réel l’état de charge 
de votre batterie et son autonomie, programmez 
et gérez votre charge à distance, ou encore localisez 
les bornes de recharge électriques les plus proches.

l’expertise Renault care service
Nos forfaits ou nos contrats de services 
Renault care service vous font bénéficier 
d’une offre tout compris calquée sur vos besoins.

personnalisez votre Renault
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.



adieu arceau
Née en 1995, Megane – la berline compacte bi-corps dotée d’un hayon – 
est la descendante directe de Renault 19 produite de 1988 à 1997 en versions 3, 
4, 5 portes et cabriolet. Un cabriolet qui restera dans les mémoires de ceux 
qui aiment rouler au grand air. La « Renault 19 Cab » apportait en effet un vent 
de fraîcheur sur le marché de la voiture découvrable, étant dépourvue de 
l’arceau de sécurité qui défigurait ses concurrentes. Bien dessinée, accessible 
et même habitable, car elle pouvait accueillir quatre personnes à son bord, 
cette Renault découvrable se caractérisait par un couvre-capote rigide à 
double bosselage qui lui donnait un style sportif.

l’icône 
Renault 19 
Cabriolet



toujours attirante
À sa sortie, deux moteurs étaient disponibles, dont un 1.8 L 16 soupapes 
non catalysé de 140 chevaux. Un vrai pur-sang ! Deux ans plus tard, les lignes 
déjà très réussies évoluent : nouvelle calandre, nouveaux feux arrière, nouvelle 
planche de bord, la Renault 19 Cabriolet monte en gamme et en modernité. 
Elle continuera d’ailleurs sa carrière jusqu’en 1995 sous le simple nom de « Cabriolet », 
en attendant que la nouvelle Megane hérite d’une version découvrable. Au total, 
29 000 exemplaires de cette jolie voiture seront vendus. On en croise encore 
sur nos routes, un succès mérité avec un pouvoir d’émotion semblable à celui 
que l’on éprouve au contact de nouvelle Megane.

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

1991



configurez et commandez Renault Megane sur www.renault.com
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 :  – printed in EC – BFBBR22F07 – Juillet 2022.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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