
RENAULT
MEGANE SEDAN



raffinement 
et technologies



Avec ses lignes raffinées, Renault Megane Sedan affiche une personnalité 
bien à elle. De la signature lumineuse dynamique à l’ergonomie du tableau 
de bord numérique en passant par la capacité du coffre de 550 litres, elle 
joue l’originalité maîtrisée. À son volant, assisté par un ensemble d’aides 
innovantes, retrouvez le plaisir d’une conduite harmonieuse et sereine.





design d’exception

Statutaire, convaincante, dynamique, Megane Sedan impose ses lignes 
fluides. Épaules musclées, calandre chromée, regard puissant, la signature 
lumineuse C-shape abrite des projecteurs full LED Pure Vision qui sécurisent 
la conduite nocturne. Sa silhouette racée recèle un toit vitré panoramique qui 
invite à voyager dans un écrin de lumière. Laissez libre cours à vos émotions, 
choisissez l’exception.



nouvelles expériences 
à bord

1. tableau de bord numérique de 10,2” 
avec information de conduite.

2. écran multimédia easy link de 9,3” 
renvoyant à la navigation, radio, 
musique, téléphonie, applications…
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Tableau de bord numérique configurable avec écran 10,2”.
le souci du détail est omniprésent. Sur l’écran multimédia 9,3” easy link, profitez 
du système de conduite personnalisable multi-sense. Au choix, 8 ambiances 
lumineuses et 4 modes de conduite sont disponibles.
Au volant de nouvelle Megane Sedan, accédez à un plaisir de conduite singulier.



caméra de recul

Elle retransmet sur l’écran easy link une vue de l’arrière 
lorsque vous enclenchez la marche arrière. Des gabarits 
facilitent et sécurisent vos manœuvres.

aide au parking avant et arrière

Elle vous offre des radars qui facilitent vos manœuvres en 
signalant via des signaux acoustiques et visuels la proximité 
d’obstacles situés devant et derrière vous.

aides à la conduite

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.

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.

Renault Megane Sedan est équipée de plusieurs systèmes d’aide à 
la conduite innovants.
Résolument sûre, elle vous promet un trajet en toute sécurité.



motorisations

moteur 1.5 dCi 115 ch EDC

version authentic, équilibre, techno

carburant diesel

puissance fiscale 6

type de boîte automatique EDC à double embrayage

nombre de rapports 7

direction assistée électrique

puissance Maxi kW CEE (ch)
au régime de (tr/min)

85 (115) kW à 3750

couple Maxi kW CEE (m.kg)
au régime de (tr/min)

260 Nm à 1750

cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km) 5,5 / 3,9 / 4,5



OV : opaque vernis.
TE : teinte à effets.
photos non contractuelles.

Blanc Opaque (OV)

Gris Titanium (TE)

Blanc Quartz (TE)

Noir Étoilé (TE)

Bleu Cosmos (TE)

Rouge Intense (TE)

Gris Highland (TE) 

teintier



équipements et options

sécurité et aide à la conduite
• ABS avec Aide au freinage d’Urgence
• airbags frontaux conducteur et passager 

(airbag passager déconnectable)
• airbags latéraux bassin / thorax conducteur 

et passager avant
• condamnation centralisée des ouvrants
• contrôle dynamique de trajectoire ESC avec 

ASR
• aide au démarrage en côte
• roue de secours complète
• régulateur / limiteur de vitesse
• répétiteurs de clignotant à LED intégrés aux 

rétroviseurs
• système de fixations ISOFIX aux places 

latérales arrière
• système de surveillance de la pression des 

pneus
• témoin d’oubli de ceinture de sécurité

• programme Eco Mode avec indicateur de 
changement de vitesse

• eclairage avant et arrière Full LED Pure 
Vision 

confort
• appuie-têtes avant / arrière réglables en 

hauteur
• banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
• climatisation manuelle et filtre d’habitacle
• lève-vitres électriques avant et arrière 

impulsionnels
• rétroviseur intérieur jour/nuit
• rétroviseurs extérieurs électriques et 

dégivrants
• pare-soleil conducteur et passager avec 

miroir de courtoisie sans éclairage
• siège conducteur réglable en hauteur
• console centrale de rangement avec accoudoir  

multimedia
• prise 12V à l’avant et à l’arrière
• radio Bluetooth®, 4 hautparleurs, 

reconnaissance vocale, prise USB et jack à 
l’avant

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

design intérieur
• décors intérieurs effet carbone sur les 

planches de bord et panneaux de porte
• entourages d’aérateurs et de compteurs 

chrome satinés
• sellerie tissu Noir et Gris Foncé
• spots de lecture avant/arrière avec jonc 

chromé 

design extérieur
• grille de calandre avant Noir brillant et 

chrome
• jantes Acier 16’’
• poignées de portes ton caisse
• rétroviseurs extérieurs ton caisse 

en options
• pack ecran tactile 7’’ avec système 

multimédia eASY LINK, Bluetooth®, prises 
USB et Jack + climatisation automatique 
Bi-zone + Feux et essuie-vitres automatiques

• Pack Antibrouillards : Projecteurs 
antibrouillards + aide au parking arrière 

• peinture Métallisée

sécurité et aide à la conduite
• allumage automatique des phares et des 

essuies-glace avec capteur de pluie et de 
luminosité

• système de coaching d’écoconduite

confort
• capteur de pluie et de luminosité
• climatisation automatique bizone avec 

capteur de toxicité et recyclage d’air
• •arte RENAULT mains libres avec fermeture 

à l’éloignement
• séquence d’accueil avec éclairage de 

signature lumineuse et de l’ambiance 
lumineuse Intérieure

• siège conducteur réglable en hauteur avec 
réglage lombaire

• poches aumônières au dos des sièges avant

multimedia
• ecran tactile 7’’ avec système multimédia 

EASY LINK, 8 hautparleurs, Bluetooth®, 
prises USB et Jack

design intérieur
• décors intérieurs gris sur les planches de 

bord et panneaux de porte
• sellerie tissu Carbone Foncé
design extérieur
• jantes Alliage 16’’

• poignées de porte avec jonc chromé

en option
• rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
• caméra de recul
• peinture Métallisée

sécurité et aide à la conduite
• aide au parking avant et caméra de recul
• frein de parking électrique
• alerte de détection de fatigue
• RENAULT Multi-sense (choix et 

personnalisation des modes de conduite 
avec ambiance lumineuse personnalisable)

confort
• eclairage des miroirs de courtoisie et 

passager
• plafonniers avant et arrière à LED
• accoudoir central arrière avec porte 

gobelets

multimedia
• tableau de bord avec écran numérique     

TFT 7’’

design intérieur
• décor intérieur aluminium brossé sur les 

planches de bord et panneaux de porte
• eclairage d’ambiance sur les panneaux des 

portes avant et arrière 
• guide de lumière sur console centrale
• inserts chromé de hautparleurs avant
• sellerie mixte similicuir / tissu carbone 

texturé
design extérieur

• jantes Alliage 17’’
• bouclier arrière Noir brillant avec insert 

chrome
• grille de calandre avec insert chrome en 

forme de C
• poignées de portes ton carrosserie avec 

décors chromés
• lécheurs de vitres chromés
• vitres arrière et lunette surteintées
• feux de jour avant à LED avec signature 

lumineuse en forme de C (C-Shape)
• feux de jour arrière LED 3D Edge Light

en option
• Pack Tekno : Ecran tactile 9,3’’ avec 

Navigation + Tableau de bord TFT 10,2’’ + 
Easy Park Assist

• toit ouvrant panoramique + rétroviseur 
intérieur électrochrome 

• peinture métallisée

authentic

equilibre

techno



jantes

sellerie 

jante alliage Impulse 16”

sellerie tep tissu carbone

jante tôle Elliptik 16”

sellerie tissu noir et gris

jante alliage Allium 17”

sellerie mixte tissu/velours noir



dimensions

1 413

1 108

1 492

1 587

886 844

1 0022 711919

4 632

136

1 708

1 814

2 058

1 443

1 582

dimensions en mm.



1. Bac de coffre réversible. Idéal 
pour transporter facilement divers 
produits, notamment les objets 
salissants. Il s’installe rapidement 
en s’adaptant à la forme de votre 
coffre et protège efficacement 
sa moquette d’origine. Réversible 
textile / caoutchouc, il convient 
à tout type d’usage.

accessoires
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2. Barres de toit aluminium quickfix 
et porte-skis coulissants. Faciles  
à installer, les barres de toit quickfix 
sont idéales pour transporter  
un coffre de toit ou un porte-skis 
coulissants. Ce dernier permet un 
chargement et un déchargement 
rapide.

3. Tapis caoutchouc à bords hauts.  
Préservez le sol de votre habitacle 
grâce aux tapis à bords hauts, 
étanches et faciles d’entretien.

4. Chargeur à induction. Idéal 
pour recharger votre téléphone 
par simple contact sur le socle 
de charge. 

5. Attelage démontable sans outil. 
Indispensable pour tracter ou 
porter en toute sécurité porte-vélos 
ou remorque, la rotule se démonte 
facilement sans outil.
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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



 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

prolongez l’expérience Renault Megane Sedan sur www.renault.ma

renault.ma


