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les essentiels



écosystème 
connecté

motorisation 
efficiente

large gamme systèmes 
avancés d’aide 
à la conduite





un style résolument 
séductif

Lignes sensuelles, profil dynamique, flancs sculptés 
et présence affirmée… dès le premier regard, Renault 
Clio séduit par son style dynamique. avec ses 
finitions soignées, elle allie modernité et robustesse: 
signature lumineuse en forme de « C », éclairage 
full led, finitions chromées finement intégrées, 
poignées de porte dans le prolongement du 
vitrage, nouvelle teinte métallisée orange valencia.



À l’intérieur, chaque détail compte. Renault Clio fait 
sa révolution et offre des matières et des finitions 
soignées. avec son nouveau cockpit hightech 
orienté conducteur, ses sièges enveloppants, 
ses profils de conduite et ambiances lumineuses 
personnalisables via multi-sense, vivez une 
expérience de conduite qui éveillera vos sens.
au volant de Renault Clio, installez-vous dans le 
futur et gardez une longueur d’avance : grand écran 
multimédia tactile 9.3”, tableau de bord conducteur 
digital  7’’ et frein de parking électrique.

un smart cockpit 
accompli







plaisir de conduite 
inédit

Grâce à son châssis dynamique, sa direction directe 
et précise, fini les routes ennuyeuses 
le conducteur ne sera pas le seul à avoir le sourire à 
bord, le confort des suspensions et l’insonorisation 
ont été particulièrement travaillés pour le confort 
de tous.
Renault Clio dispose également d’un éventail complet 
de motorisations adaptées à tous vos besoins :
• l’économie à l’achat (essence 1.0 Sce 75 ch BVM)
• la polyvalence à son meilleur niveau (essence 1.0 
TCe 100 ch BVA)
• un plaisir de conduite maximum (Diesel 1.5 dCi 115 ch) .



Renault Clio R.S. Line présente une personnalité 
unique grâce à ses lignes sportives affirmées: 
bouclier avant avec lame F1, signature 
emblématique des modèles R.S., jantes spécifiques 
17’’ diamantées magny-cours.
elle se distingue également à l’avant par sa grille 
inférieure en nid d’abeilles et à l’arrière par sa jupe 
avec diffuseur et canule d’échappement ovale 
chromée.
Renault Clio R.S. Line impose sa ligne sportive 
exclusive et s’apprête à mettre du sport dans votre 
quotidien.
suivez le rythme.

Renault CLIO
R.S. Line : 
distinguez-vous 
par la sportivité









teintes

* opaque vernis.
** peinture métallisée.
photos non contractuelles.

rouge flamme** bleu iron** orange valencia**

gris platine**blanc glacier*

gris titanium** noir étoilé**



Life, sellerie tissu noir Explore, sellerie Tissu Noir avec 
motifs surpiqués

Intens, sellerie mixte tep / tissu RS Line ellerie mixte spécifique 
R.S. line 

selleries



Life, enjoliveurs 15’’ Irima Intens, jantes alliage 17’’ Viva 
Stella diamantées noir

Explore, jantes alliage 16’’ Philia 
diamantée noir

RS Line, jantes alliage 17’’ Magny-
cours R.S. line

jantes



Life

securite et aides a la conduite
 • airbags frontaux et latéraux 
(tête/thorax)

 • alerte oubli de ceinture de 
sécurité aux places avant

 • ESC, ABS avec aide au 
freinage d’urgence

 • aide au démarrage en côte
 • système isofix (i-size) aux 
places latérales arrière et 
passager avant

 • roue de secours complète
 • feux de stop à led
 • régulateur / limiteur de 
vitesse

 • indicateur de perte de 
pression des pneus 

 • répétiteurs latéraux de 
changement de direction

 • allumage automatique des 
phares avec capteur de 

luminosité
 • éclairage avant et arrière full 
led pure vision

confort
 • clé fixe
 • climatisation manuelle
 • lève-vitres électriques avec 
fonction impulsionnelle à 
l’avant

 • plafonnier avec liseuse 
simple

 • siège conducteur réglable 
en hauteur

 • volant multifonction, 
réglable en hauteur et en 
profondeur

 • banquette arrière 
rabattable 1/3 – 2/3 avec 
3 appui-têtes réglables en 
hauteur

 • console centrale de 
rangement sans accoudoir 
avec 2 cupholder 

multimedia
 • radio connect r&go 
bluetooth®, 4 haut-parleurs, 
reconnaissance vocale, 
prise usb

 • tableau de bord avec écran 
4,2’’ et compteurs à aiguilles 
design interieur

 • ambiance intérieure noire et 
gris médium : 

        - harmonie intérieure    
          noire
        - bandeau de planche  
          de bord gris medium
        - inserts de portes avant   
          en gris medium
 • décors noirs brillants sur 

volant et entourage de levier 
de vitesse

 • sellerie tissu noir  

design exterieur
 • enjoliveurs 15’’ kala bi-ton
 • poignées de porte et 
rétroviseurs extérieurs ton 
carrosserie

 • rétroviseurs extérieurs 
électriques et dégivrants 

options
 • pack city : aide au parking 
arrière + ecran tactile 7’’ 
avec système multimédia 
easy link, bluetooth®, prises 
usb et jack

 • peinture métallisée

série

ambiances



Explore (Life +)

securite et aides a la conduite
 • projecteurs antibrouillards
 • aide au parking arrière 

confort
 • lève-vitres électriques avec 
fonction impulsionnelle à 
l’arrière

 • plafonnier avec liseuse 
double 

multimedia
 • ecran tactile 7’’ avec 
système multimédia 
easy link, 6 haut-parleurs, 
bluetooth®, prises usb et jack 
 

design interieur
 • ambiance intérieure noire et 
gris médium : 

        - harmonie intérieure  
          noire
        - bandeau de planche  
           de bord gris medium
        - inserts de portes avant   
          en gris medium
 • sellerie tissu noir avec motifs 
surpiqués

 • décors chromés sur volant, 
entourage de levier de 
vitesse et aérateurs latéraux

 • sièges avant confort, avec 
maintien latéral renforcé 

volant tep simili-cuir 

design exterieur
 • jantes alliage 16’’ philia 
diamantée noir

 • vitres arrière et lunette 
surteintées

 • canule d’échappement 
chromée

 • joncs chrome sur baguettes 
latérales, couvercle 
antibrouillard et bas de 
bouclier arrière 

options
 • pack city plus : aide au 
parking avant + caméra de 
recul

 • pack zen :  carte mains libres 

+ accoudoir central avant 
coulissant 

série

ambiances



Intens (Explore+)

securite et aides a la conduite
 • allumage automatique des 
essuie-glaces

 • aide au parking avant et 
caméra de recul

 • frein de parking électrique 
avec fonction auto-hold

 • éclairage avant et arrière 
full led pure vision avec 
signature lumineuse 
« c-shape » 
 
confort

 • climatisation automatique 
mono-zone

 • carte mains-libres (accès et 
démarrage) 

 • rétroviseur intérieur 
électrochrome

 • accoudoir central et 

coulissant avec rangement
 • pare-soleil avec miroir de 
courtoisie éclairé

 • plafonnier avec liseuse 
double à led

 • siège passager réglable en 
hauteur 
multimedia

 • ecran tactile 7’’ avec 
système multimédia easy 
link, bluetooth®, prises usb 
et jack

 • tableau de bord avec écran 
numérique tft 7’’ 

design interieur
 • sellerie mixte tep / tissu 
 • coiffe supérieure de planche 
de bord soft 

design exterieur
 • jantes alliage 17’’ viva stella 
diamantée noir

 • pack chrome extérieur : 
joncs chrome sur déflecteurs 
d’air avant, protections 
inférieures de portes chrome 
et noir, jupe arrière

lécheurs de vitres chromés 
 
options
 • pack tekno :  ecran tactile 
9,3’’ avec navigation 
+ bandeau intérieur 
thermogainé + renault multi-
sense, personnalisation des 
modes de conduite (my sens, 
eco, sport) et 8 ambiances 
lumineuses intérieures

 • peinture métallisée

série

ambiances



ambiances

RS Line (Intens+)

design interieur
 • sièges avant sport, 
avec soutiens latéraux 
augmentés, étiquettes r.s.

 • volant cuir, avec cuir 
performé, signature r.s., 
surpiqûres grises et rouges

 • pommeau de levier de 
vitesse en cuir avec 
surpiqûre grises et rouges

 • pédalier sport aluminium
 • ceintures de sécurité noires 
avec liseré rouge

 • animation horizontale de 
planche, gainée en matériau 
soft avec motif carbone

 • inserts de portes avant et 
arrière en matériaux soft 
carbone

 • accoudoirs de portes avant 
et arrière, en noir avec 
surpiqûres grises et rouges

 • touche de couleur rouge r.s. 
line sur la ligne d’aérateur

 • ciel de pavillon noir, en tissé 
3d

 • harmonie intérieure noire
 • sellerie mixte r.s. line, cuir 
synthétique noir et tissu rayé 
noir/rouge, surpiqûre rouges 

 

design exterieur
 • bouclier avant spécifique 
avec lame f1 peinte en gris 
metal et grille inférieure en 
nid d’abeille

 • badges chromés sur les ailes 
avant et la porte de coffre, 
avec signature r.s. line

 • protections inférieures de 
portes peintes en gris gun 
metal 

 • canule d’échappement 
chromée ovale

 • jantes en alliage 17‘’ magny-
cours r.s. line 

options
 • peinture métallisée

série



moteur 1.0 sce 75 ch 1.0 tce 100 ch 1.5 dci 115 ch 

Version Life
Explore, Intens, 

R.S. line
Life, Explore, 

Intens, R.S. line

Carburant Essence Essence Diesel

Puissance fiscale 6 6 6

Type de boîte Manuelle
automatique x-tronic à 
variation continue (cvt)

Manuelle

Nombre de rapports 5 cvt / d-step 6

Direction assistée électrique assistée électrique assistée électrique

Puissance maxi kw cee (ch) au régime de (tr/min) 55 (75) kw à 6250 74 (100) kw à 5000 85 (115) kw à 3750

Couple maxi kw cee (m.kg) au régime de (tr/min)  95 nm à 3600 142 nm à 2000 260 nm à 1750 

Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km) 7,4 / 4,8 / 5,7 7,9 / 5 / 6 5,4 / 3,7 / 4,3

motorisation 



1. 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, nouvelle clio s’éclaire 
automatiquement.

accessoires

1



2. antenne requin.  
Habillez votre nouvelle clio d’une 
touche sportive avec cette antenne 
parfaitement intégrée à sa ligne.

2 3

4 5

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. pédalier sport.  
Donnez une touche de sportivité à 
l’intérieur de votre véhicule tout en 
renforçant son caractère dynamique.

5. chargeur à induction pour 
smartphone.  
Idéal pour recharger votre téléphone 
mobile dans le véhicule lors de la 
conduite par simple contact sur le 
socle de charge.



942

1 3701 372

165

991

830 2 583

1 979

1 440

4 050 1 798*

1 988

1 464

637

dimensions 

volume de coffre

volume de coffre 391

Volume de coffre maximal, banquette rabattue 1 069



nous sommes toujours là 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 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 conseils, rappel du 
programme d’entretien, prochains rendez-vous…

Renault Service, entretien zéro souci
nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault 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.

Renault à vos côtés



Clio a tout d’une grande avec ses 15 millions de modèles vendus en l’espace de 30 
ans, record absolu pour Renault. Lors de sa sortie en juin 1990, la nouvelle citadine au 
losange a la lourde tâche de succéder à la Super 5, héritière de la légendaire Renault 
5. Clio – au patronyme inspiré de celui de la muse grecque Kleio (« célèbre ») – sera 
le premier véhicule à abandonner les acronymes numériques. Bonne pioche, la 
nouvelle berline trouvera vite sa place et recevra un an plus tard le titre de « Voiture 
de l’année 1991 ». 
Marquant une vraie rupture par rapport à sa devancière, Clio propose un certain 
nombre d’équipements novateurs pour une voiture de sa catégorie : ABS, 
climatisation régulée, direction assistée, boîte automatique, rétroviseurs 
dégivrants, alarme, tout cela dans une carrosserie au look harmonieux. D’un gabarit 
proche de celle qu’elle remplace (3,70 m versus 3,65 m), elle est aussi la première 
de son segment à offrir 8 airbags et à obtenir 5 étoiles aux crash-tests. D’abord 
commercialisée en version 5 portes, 

l’icône Clio

30 ans de succès



elle sera rapidement disponible en carrosserie 3 portes avant de proposer de multiples 
séries limitées (Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop…).

Clio fut également disponible en versions haut de gamme Baccara, sportive avec la 16S, 
et surtout l’étonnante Clio Williams venue célébrer le succès de l’équipe de F1 Williams 
motorisée par Renault. Le 2.0 de 147 ch dont elle était  
équipée lui permettait d’atteindre 215 km/h, un autre record, car jamais auparavant une « 
petite » voiture n’avait embarqué un moteur aussi puissant !

Au fil des années, la Clio connaîtra deux évolutions intermédiaires, en 1994 (Clio I Phase 
2) puis en 1996 (Clio I Phase 3). Une génération Clio II verra le jour en 1998, puis ce sera 
au tour de Clio III en 2005, Clio IV en 2012 et enfin Clio V en 2019. Les modèles évoluent, 
grandissent, mais l’esprit demeure pour le plus grand plaisir de ses aficionados… 
Comme l’évoquait un de ses slogans, elle continue « d’en mettre plein la vie » !

→ trophée européen de la voiture 
de l’année en 1991

→ durant sa commercialisation  
de 1991 à 1997, Clio I est la voiture  
la plus vendue en France



Renault recommande

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

configurez et commandez votre Renault Clio sur www.renault.ma

renault.ma


