
Renault TRAFIC
Nouveau





Nouveau Renault TRAFIC a du caractère : sa 
calandre chromée et sa signature lumineuse 
(C-Shape) avec éclairage full LED lui donnent un 
regard dynamique et un style alliant modernité 
et robustesse. À l’intérieur, le design empruntant 
les codes des véhicules particuliers associé à une 
grande habitabilité, un confort soigné, un moteur 
2,0 l et une boîte de vitesses automatique font 
de Nouveau TRAFIC le partenaire idéal de tous 
vos voyages.

Un nouveau regard, 
une nouvelle mobilité





Complice attentif de votre quotidien, Nouveau 
Renault TRAFIC prend soin de votre bien-être 
à bord : harmonie carbone foncé de la planche de 
bord, nouvelle sellerie, inserts chromés, position 
de conduite ergonomique, volant cuir*, confort 
d’assise… Guidé par son système de navigation et 
porté par la puissance et l’agrément de son moteur 
2,0 l associé à la boîte de vitesses automatique, 
vous voyagez en toute sérénité.

* Cuir d’origine bovine.

Place à  
un nouveau confort





Entrez dans une 
nouvelle dimension
À bord du Nouveau TRAFIC, la notion d’espace 
prend tout son sens : les places (jusqu’à 9) sont 
largement dimensionnées pour votre plus grand 
confort et celui de vos passagers, sans jamais 
faire de compromis sur les bagages grâce à 
son coffre généreux. Les larges surfaces vitrées 
à ouverture coulissante, l’habitacle aéré et 
lumineux, les rangements, la modularité… tout 
concourt à la sensation de confort. Et pour que 
le trajet soit encore plus agréable, Nouveau  
Renault TRAFIC est équipé de plusieurs prises 12 V 
et USB pour brancher smartphones, consoles de 
jeux et tablettes.



Roulez connecté
Restez toujours connecté grâce aux systèmes 
multimédias et aux services Renault Easy Connect 
de Nouveau Renault TRAFIC. MediaNav Evolution 
et R-LINK Evolution permettent la réplication 
smartphone afin de profiter de vos applications 
préférées sur le large écran tactile de la planche 
de bord. Bénéficiez également de l’application 
R&Go liant votre smartphone ou tablette à votre 
véhicule pour piloter tout votre univers multimédia. 
Encore plus de plaisir de conduite en toute sécurité.

1. Avec R-LINK Evolution, bénéficiez d’un système 
connecté Multimédia & Navigation GPS avec écran  
tactile de 7’’ (18cm) et Bluetooth. Profitez de Waze,  
Google map et de vos autres applications smartphone 
(Spotify etc..) directement sur votre écran R-LINK 
compatible avec Android Auto™.

2. Radio Connect R&GO est la radio vous permettant 
de transformer votre smartphone en un système 
multimédia portatif en le connectant en Bluetooth 
à votre véhicule, grâce à l’application mobile R&Go.  
Cette application connectée est destinée à vous faciliter 
la vie pour accéder à votre téléphone, vos messages, 
votre agenda, la navigation ou encore vos musiques. 
Disponible avec iOS et Android.

3. Avec MediaNav Evolution, bénéficiez d’un écran 
tactile capacitif 7’’ pour un accès facile et réactif à vos 
menus préférés. Avec Android Auto™ et Apple CarPlay™, 
retrouvez le meilleur de vos applications installées sur 
votre smartphone, compatibles avec la situation de 
conduite. En connectant votre téléphone sur la prise 
USB, vous pouvez lire et dicter vos messages simplement, 
passer des appels, lancer très facilement un itinéraire, 
ou profiter sans effort de votre musique.

Android Auto™ est une marque de Google Inc. 
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.
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2. 3.







Vivez une expérience 
unique
L’habitable du Nouveau Renault TRAFIC SpaceClass 
Escapade se transforme au gré de vos envies. 
Véritable salon mobile de jour (sièges individuels 
pivotants et banquettes montées sur rails, dossiers 
et accoudoirs réglables, table escamotable et 
coulissante), il devient un espace nuit confortable 
(banquette convertible en lit plat de 1,95 m de 
longueur). Les nombreux accessoires mis à votre 
disposition, comme les liseuses individuelles à LED 
ou les prises de connexion (220 V, 12 V et USB), 
viennent parfaire cet environnement propice à la 
découverte, en famille ou entre amis.



Teintier

* Opaque vernis.
** Peinture métallisée.

Photos non contractuelles.
(1) sur H2



Roues et pneumatiques

TYPES DE PNEUS Pneus été Pneus été Pneus été Pneus tous temps
Taille des pneus / Roues 215/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 205/65 R16
Marque Goodyear Cargo Marathon Michelin Agilis 51 Dunlop Econodrive Goodyear Cargo Vector 2
Classe d’efficacité en carburant C C C E
Classe d’adhérence sur sol mouillé B A B C
Bruits extérieurs (dB) 70 72 70 69

Selleries

Enjoliveur 16” mini Enjoliveur 16” maxi 

Enjoliveurs et jante

JavaKompo

Jante aluminium 17”



Équipements

Life (version 8 places)

e

e

Zen (version 8 places)

Intens (version 8 places)

e

e



Motorisations

dCi 120 ENERGY  
dCi 145

ENERGY 
dCi 145 EDC6

ENERGY 
dCi 170 EDC6

MOTORISATIONS

PERFORMANCES

FREINAGE

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

®



Prolongez l’expérience Renault Trafi c
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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. 
Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent di� érer, 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 di� érer 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.

Crédits photo : T. Mo� a - © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – J82DE20F01 - Janvier 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée 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.

Renault recommande
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