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GAMME BUSINESS



CASCADE D’ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX NOUVELLE CLIO  
GAMME BUSINESS

SÉCURITÉ ET CONDUITE
 • Aide au démarrage en côte
 • Aide au parking arrière
 • Airbag passager déconnectable
 • Airbags frontaux
 • Airbags latéraux avant 
 • Airbags rideaux latéraux avant / arrière
 • Alerte distance de sécurité – information dans l’écran conducteur 
 • Alerte oubli de ceinture de sécurité aux 5 places avec détection des occupants
 • Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité
 • Appel d’Urgence Renault : appel automatique en cas d’accident ou bouton SOS pour appel  

(112) en cas d’urgence
 • Assistant maintien devoie
 • Ceinture centrale arrière 3 points
 • Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
 • Compteur avec écran conducteur 4.2” et analogique
 • Condamnation électrique centralisée des portes avec télécommande et condamnation des 

portes en roulant 
 • ESC, ABS avec aide au freinage d’urgence
 • Feux de jour à LED
 • Feux de stop à LED
 • Freinage actif d’urgence avec détection piétons et cyclistes (AEBS City + Inter Urbain + Piéton)
 • Indicateur changement de vitesse
 • Kit degonflage
 • Lunette arrière chauffante
 • Mode ECO (hors SCe75)
 • Projecteurs 100 % LED–Renault LED Pure Vision
 • Reconnaissance des panneaux de signalisation
 • Régulateur / Limiteur de vitesse
 • Rétroviseur intérieur jour / nuit
 • Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement
 • Système Isofix (i-Size) aux places latérales arrière et passager avant

DESIGN EXTÉRIEUR
 • Décors extérieur Chrome
 • Enjoliveurs 16” AMICITIA
 • Poignée de porte ton caisse
 • Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
 • Vitres teintées

DESIGN INTÉRIEUR
 • Bandeau planche de bord et panneaux de porte softs
 • Décors intérieur chromés (cerclage aérateur, inserts volant)
 • Sellerie tissu Noir avec motifs surpiqués
 • Sièges confort, assise élargie et maintien latéral amélioré
 • Volant simili-cuir

MULTIMÉDIA
 • EASY LINK 7” avec Navigation : Système Multimédia avec écran 7” – Compatible Android Auto™  

et Apple CarPlay™

CONFORT
 • Appuis-tête arrière
 • Banquette arrière rabattable 1/3 -2/3
 • Clé 3 boutons
 • Climatisation manuelle
 • Pare-soleil avec miroir de courtoisie
 • Plafonnier avec liseuse double
 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Vitres électriques avec fonction impulsionnelle à l’avant
 • Volant réglable en hauteur et en profondeur

BUSINESS

BUSINESS



NOUVELLE CLIO GAMME BUSINESS

OPTIONS NOUVELLE CLIO GAMME BUSINESS

 = en série /  = en option

OBSERVATIONS BUSINESS PRIX EN € (TTC)

Détecteur d’angle mort  300

Pack City Plus aide au parking avant et arrière avec Caméra de recul  350

Pack Confort climatisation automatique, Carte Renault mains-libre, Allumage automatique des 
essuies glaces, lèves vitre arrières électriques, accoudoir central avec rangement

 850

Projecteurs antibrouillard LED  180

Roue de secours  150

MOTORISATIONS CO2 (G ∕ KM) T. MINES PUIS. FISCALE PRIX CLIENT EN € (TTC) BONUS ∕ MALUS EN €

BUSINESS Essence SCe 75 121 RJABE2M55TA0CA5000 4 16 900 0
TCe 100 - 20 118 RJABE2MT5TA06A5000 5 18 400 0
TCe 100 GPL 110 RJABE2MT5TA0DA5000 5 18 400 0
TCe 100 X-Tronic 131 RJABE2MTXTA0EA5000 5 20 000 0

Diesel Blue dCi 85 109 RJABD2AG6TA11A5000 4 19 700 0
Blue dCi 115 109 RJABD2AD6TA12A5000 6 21 000 0


