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les essentiels



jusqu’à 
9 places

1,8 m3 
de volume 
de coffre

jusqu’à 86 L 
de rangement



dynamisme  
et caractère



Nouvelle grille de calandre, phares LED emblématiques en forme de C… 
Renault Trafic Combi s’habille de rouge carmin et donne toute sa place 
au dynamisme. Dans l’habitacle entièrement revisité, un bandeau 
horizontal souligne l’élégance de la planche de bord.



confort 
et connectivité

1. réplication smartphone Apple CarPlay™
2. boîte à gant fermée
3. configuration 9 places
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Habitacle aéré, larges surfaces vitrées à ouverture coulissante 
à l’arrière, nombreux espaces de rangement (jusqu’à 86,3 litres), tout 
concourt à votre confort. Entrez dans un univers connecté : écran 8”, 
réplication smartphone compatible avec Android Auto™ et Apple 
CarPlay™…

Android Auto™ est une marque de Google Inc. 
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.
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multiples possibilités

1. coffre de 1 000 à 6 000 litres
2. jusqu’à 9 places sans compromis  

sur la taille du coffre

Renault Trafic Combi saura répondre à tous vos besoins avec son 
espace de chargement jusqu’à 6 000 litres. Et grâce à une modularité 
exceptionnelle en 3, 6 ou 9 places, agencez l’intérieur comme bon 
vous semble. 2







rouge carmin (te)gris comète (te)

ov : opaque vernis. 
te : peinture métallisée.
photos non contractuelles.

teintier

noir midnight (te)

gris highland (te)

blanc glacier (ov)



ambiances

principaux équipements de série

design
• bouclier avant, bouclier arrière semi-ton 

caisse, colonne de feux arrière, cache-
rails, rétroviseurs peints ton caisse

• grille de calandre avec manivelle et inserts 
chromés

• projecteurs full LED et feux de jour à LED 
avec signature de marque en forme de C 
(C-shape)

• décors chromés sur les commandes de 
climatisation, vignette de levier de vitesse, 
aérateurs, poignées intérieures de porte

• planche de bord grain aluminium ligné 
non peint

• sellerie tissu java
• décors haut de gamme
• vitres surteintées

équipements
• ABS, AFU, ESP
• Détecteur pression des pneus
• Indicateur changement de vitesse
• Régulateur de vitesse 
• climatisation manuelle (avant et arrière)
• allumage automatique des feux
• lève-vitres avant électriques 
• siège conducteur réglable en hauteur
• vitres ouvrantes aux places arrière vitres 

coulissantes
• radio Connect R&Go (commande au 

volant, prises USB et jack, Bluetooth® et 
application R&Go) 

• tableau de bord avec écran couleur 
numérique 4,2” et compteurs analogiques

• clé 3 boutons repliable
• cache-bagages
• éclairage intérieur avant avec 3 liseuses 

à LED
• prise 12 V en console centrale et au 2e rang
• rangements fermés dans la planche de 

bord avec 2 prises USB intégrées siège 
conducteur avec accoudoir 

• banquette avant 2 places
• banquettes arrière 3 places (rang 2 

fixe, démontable, et rang 3 repliable, 
rabattable et démontable)

Options 
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Carte mains libres
• Ecran 8’’
• Caméra de recul
• Radar arrière 

générique 



enjoliveur siras 16”

sellerie tissu java

enjoliveur et jante

selleries



motorisations

moteur 2,0 dCi 150 ch

Version L1H1 , L2H1

Carburant Diesel

Puissance fiscale 8

Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min) 110 (150) à 3500

Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min) 350 à 1500

Type de boîte manuelle 

Nombre de rapports 6

Direction Assistée Electrique

Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l/100 km) 8,4 / 6 / 6,8



1. Porte-vélos coach et attelage. 
Augmentez la capacité de 
chargement jusqu’à quatre vélos 
grâce au porte-vélos coach 
sur attelage standard.
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accessoires



2. Barres de toit et porte-skis.  
Fixé sur les barres de toit 
transversales et très facile 
d’utilisation, le porte-skis permet 
de transporter tous les types 
de skis en toute sécurité.

3. Seuils de porte éclairés. Siglés 
Renault, ils protègent avec style 
les bas des portes avant avec 
un éclairage blanc temporisé 
dès l’ouverture des portes.

4. Bac de coffre et seuil de coffre. 
Le bac de coffre est idéal pour 
transporter facilement divers 
produits, notamment les objets 
salissants. Il protège efficacement 
la moquette d’origine et s’adapte 
parfaitement à la forme du coffre. 
Quant au seuil de coffre, il habille 
et protège la zone de chargement 
du véhicule.

5. Tapis caoutchouc. Préservez le sol 
de votre habitacle grâce aux tapis 
spécialement conçus pour votre 
véhicule. Étanches et faciles 
d’entretien, ils se fixent rapidement 
grâce aux clips sécuritaires prévus 
à cet effet.
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dimensions et volumes

1 014 3 098 968 1 014 3 498 968 1 616

1 9741 973

5 080 5 480 1 956
2 312

207 190

L1H1 L2H1

1 413

1 662 1 662736 1 136

L1H1 L2H1

Dimensions extérieures
Longueur hors tout 5 080 5 480
Largeur hors tout / avec rétroviseurs  1 956/2 312 1 956/2 312
Hauteur à vide 1 973 1 974
Empattement  3 098 3 498
Porte-à-faux avant  1 014 1 014
Porte-à-faux arrière 968 968
Garde au sol à vide 207 190
Dimensions intérieures 
Longueur de chargement* en version 8-9 places  736 1 136
en version 8-9 places / rang 3 replié  1 152 1 552
en version 5-6 places 1 650 2 050
en version 5-6 places / rang 2 replié 2 066 2 466
en version 2-3 places (après extraction du rang 2) 2 537 2 937
Largeur intérieure maximale 1 662 1 662
Largeur entre les passages de roues  1 268 1 268
Hauteur utile  1 369 1 369

L1H1 L2H1

Porte latérale coulissante
Largeur entrée porte latérale coulissante à 600 mm 
du plancher  907 907

Largeur entrée porte latérale coulissante à 100 mm 
du plancher  1 030 1 030

Hauteur entrée porte latérale coulissante 1 284 1 284
Porte arrière
Porte arrière largeur entrée à 70 mm du plancher  1 391 1 391
Hauteur entrée portes 180° / hayon  1 320/1 295  1 320/1 295
Seuil de chargement  552 552
Volume utile** (m3)
Version 8-9 places  1 1.8
Version 8-9 places/rang 3 replié  2.5 3.4
Version 5-6 places 3.2 4.1
Version 5-6 places/rang 2 replié (Combi N1) 4.7 5.7
Version 2-3 places (après extraction du rang 2) 5.2 6
* longueur de chargement au plancher avec hayon. ** méthode VDA : l’espace est mesuré 
à l’aide d’élements de 1 litre de dimensions 200 x 100 x 50 mm. Volume du coffre avec filet 
de retenue des bagages (option).



Cela fait plus d’un siècle que Renault est présent  
sur le marché des véhicules utilitaires (VU) avec 
pour objectif d’apporter à ses clients professionnels 
des solutions adaptées et innovantes en matière 
de produits et de services. Tous les modèles 
(Express Van, Kangoo Van, Trafic, Master) sont 
pensés pour faciliter le quotidien des professionnels. 
Au sein du réseau Renault, certains points de vente 
sont spécialisés Renault Pro+ et sont en mesure 
de transformer chaque véhicule pour répondre 
aux besoins les plus spécifiques. 

des spécialistes à votre service
- un vendeur spécialisé véhicules utilitaires
- un conseiller après-vente dédié
- une zone d’accueil réservée aux professionnels

un choix facilité
- exposition d’une gamme complète  

de véhicules utilitaires
- essais de véhicules sans rendez-vous
- devis sous 48 heures, y compris pour  

les véhicules carrossés

votre mobilité garantie
- horaires ateliers élargis
- révision sous 8 heures sans rendez-vous 
- diagnostic dans l’heure
- véhicule de remplacement de même catégorie

Renault Care Service
toujours à vos côtés



des idées neuves  
et pratiques
Cabine avancée, porte latérale coulissante, rayon de braquage court 
et plancher plat, à sa sortie en 1959, Estafette ne passe pas inaperçue.  
Dans un monde de l’utilitaire un peu triste, ses couleurs vives, orange, jaune, 
bleu changent la donne. Symbole des Trente Glorieuses, Estafette représente 
pour Renault une révolution, le passage du tout à l’arrière au tout à l’avant. 
Une remise en question de la part des dirigeants de l’époque qui comprennent 
que pour faciliter l’accès au plateau de chargement, la traction avant s’imposait.

l’icône  
Estafette



1959
pensée  
pros
Renault dérivera Estafette en de nombreuses versions pour tous les usages 
des professionnels (et des touristes aussi) : pick-up, fourgon surélevé, rallongé, 
microbus 9 places, camping-car, etc. Cette diversité est un véritable savoir-faire 
que Renault ne cessera de développer. Estafette terminera sa carrière en 1980, 
laissant sa place au Renault Trafic. 



renault.ma

Prolongez l’expérience Renault Trafic Combi sur www.renault.ma
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.
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