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Installez-vous dans le cockpit de MEGANE Sedan et découvrez son univers technologique et connecté. 
A portée de main, sublimant l’harmonie de la planche de bord, le système R-LINK 2 et son grand écran 
tactile met à portée de vos doigts le contrôle total du véhicule. Grâce au Bluetooth®, connectez votre 
Smartphone, gérez vos appels et vos contenus multimédia. Choisissez le mode de conduite MULTI-
SENSE que dicte votre humeur et vivez une expérience unique. Vous êtes maître à bord.

Univers connecté

Pour illuminer vos trajets et faire entrer la lumière dans son habitacle, Nouvelle MEGANE Sedan 
élargit vos perspectives grâce à son toit panoramique en verre. Tout autour de vous, l’intérieur cossu 
séduit par son confort haut de gamme, ses inserts de chrome satiné et sa finition raffinée. L’ambiance 
lumineuse personnalisable qui souligne la console centrale et les panneaux de porte, diffuse à l’intérieur 
de l’habitacle une atmosphère en phase avec votre humeur. Les sièges sculptés sont enveloppants et 
chauffants à l’avant. Confortablement installé, profitez de la fonction massage. A bord de MEGANE 
Sedan, votre plaisir est sans égal. 

Les Grandes attentions

Audacieuse et conquérante, MEGANE Sedan donne un nouvel élan à la ville. Très vite ses lignes s’imposent, 
solides, dynamiques et soulignées de chrome. De larges épaules, des flancs sculptés, un capot nervuré 
témoignent d’un caractère affirmé. Inspirée, résolument statutaire, MEGANE Sedan repousse les limites.

Esprit de conquête

C’est d’abord à sa signature lumineuse qu’on la remarque. De part et d’autre de la calandre chromée 
et affirmée, les projecteurs LED PURE VISION sont encadrés par des feux de jour LED à effet 3D, 
dessinés en forme de C qui apportent de la profondeur à son regard acéré. A l’arrière, la nouvelle 
signature lumineuse dessine une ligne traversante d’un rouge sombre et intense. Arborant fièrement 
son losange chromé, MEGANE Sedan affirme son ambition et domine la route.

Signes distinctifs



Motorisations
Moteur 1,5 dCi 90 ch 1,5 dCi 110 ch 1,5 dCi 110 ch EDC 1,6 dCi 130 ch 

Version Life Nouvelle Explore Nouvelle Explore, Intens Intens

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Puissance fiscale 6 6 6 6

Puissance Maxi KW CEE (ch) au 
régime de (tr/min)

66 (90) à 4000 81 (110) à 4000 81 (110) à 4000 96 (130) à 4000

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

220 à 1750 260 à 1750 250 à 1750 320 à 1750

Type de boîte Manuelle Manuelle
Automatique EDC à double 

embrayage
Manuelle

Nombre de rapports 6 6 6 6

Direction Assistée Electrique Assistée Electrique Assistée Electrique Assistée Electrique

Cycle urbain / extra-urbain / mixte 
(l/100 km)

5,3 / 4,1 / 4,5 5,2 / 4,1 / 4,5 5,4 / 4,3 / 4,7 6,2 / 4,4 / 5,1

Dimensions (mm)

A Longueur hors tout 4 632

B Empattement, à vide 2 711

C Porte-à-faux avant 919

D Porte-à-faux arrière 1 002

E Voie avant 1 577

F Voie arrière 1 574

G/G1 Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs repliés 1 814 / 2 058

H Hauteur à vide 1 443

H1 Hauteur avec malle ouverte à vide 1 706

J Hauteur seuil de coffre à vide 707

K Garde au sol 136

L Rayon aux genoux de la 2ème rangée 216

M Largeur aux coudes avant 1 492

M1 Largeur aux coudes arrière 1 413

N Largeur aux épaules avant 1 441

N1 Largeur aux épaules arrière 1 390

P Hauteur sous pavillon de la 1ère rangée 840

Q Hauteur sous pavillon la 2ème rangée 851

Y Largeur entrée supérieure de coffre 945

Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre 1 114

Y2 Largeur intérieure entre passage de roue 1 108

Z1 Longueur de chargement maxi (sièges arrière rabattus) 1 904

Z2 Longueur de chargement derrière les sièges arrière 1 084

Volume de coffre VDA (dm3) 503

Dimensions 



SECURITE  ET AIDE  A  LA CONDUITE
 • ABS + AFU
 • Airbags frontaux conducteur et 
passager adaptatif (airbag 
passager déconnectable)
 • Airbags latéraux bassin / thorax 
conducteur et passager avant
 • Condamnation centralisée des 
ouvrants
 • Condamnation mécanique des 
portières arrière
 • Contrôle dynamique de 
trajectoire ESC avec ASR
 • Roue de secours
 • 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

 • Aide au démarrage en côte
 • Programme Eco Mode
 • Projecteurs antibrouillard avec 
écopes chromés 

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
 • Rétroviseurs extérieurs 
électriques et dégivrants
 • Siège conducteur réglable en 
hauteur
 • Console centrale de rangement  
avec accoudoir avant coulissant 

MULTIMEDIA
 • Prises 12V à l’avant 
 • Radio Bluetooth® avec 
afficheur 4,2'', 4 haut-parleurs, 
reconnaissance vocale, prise 
USB & jack 
 
DESIGN EXTERIEUR
 • Feux de jour à LED avec 
signature complète en C
 • Feux de jour arrière LED 3D 
Edge Light
 • Grille de calandre noir brillant 
et chrome
 • Roues 16’’ Flexwheel  Estoril 
 • Poignées de portes ton caisse
 • Rétroviseurs extérieurs ton 
caisse
 • Canule d’échappement chromée 
typée sport

• Lécheurs de vitres chromés 

DESIGN INTERIEUR
 • Sellerie tissu carbone foncé
 • Double emplacements pour 
goblets sur console centrale

LIFE
Niveaux d’équipement

Tissu carbone foncé

Flexwheel 16’’ Estoril

SECURITE ET AIDE A LA CONDUITE
 • Aide au parking arrière

CONFORT
 • Capteur de pluie et de luminosité
 • Climatisation automatique 
bi-zone avec capteur de toxicité 
et recyclage d’air + aérateurs de 
places arrières 
 • Siège conducteur avec réglage 
lombaire
 • Poches aumônières au dos des 
sièges avant

• Prise 12V à l'arrière
 •Carte Renault mains libres avec 
fermeture à l’éloignement
 •Séquence d’accueil avec éclairage

 de signature lumineuse et de
 l’ambiance lumineuse intérieure

DESIGN EXTÉRIEUR
 • Jantes alliage 16'' Silverline

MULTIMEDIA
 •  Radio avec écran capacitif 7’’ et 
navigation TomTom®, 8 Haut- 
parleurs 2 prises USB et Jack
 • Système Multimédia R-link2 

 
DESIGN INTERIEUR

 • Volant cuir réglable en hauteur 
et en profondeur
 • Sellerie tissu carbone foncé avec 
surpiqûres argent

 • Cerclage en chrome du levier 
de vitesse
 • Baguette sur planche de bord + 
portières avant et arrière en noir 
avec motif pointillés blancs

En option sur Nouvelle Explore :
 • Jantes aluminium 17’’
 • Aide au parking avant

Nouvelle Explore (LIFE +)

Tissu carbone foncé

 16“ Silverline

SECURITE ET AIDE A LA CONDUITE
 • Airbags rideaux de têtes aux 
places avant et arrière
 • Aide au parking avant
 • Frein de parking assisté
 • Renault Multi-sense® (choix de 
modes de conduite)
 • Système de coaching d'éco 
conduite 

CONFORT
 • Plafonniers avant et arrière 
à LED
 • Accoudoir central arrière avec 
porte gobelets

 

DESIGN EXTERIEUR
 • Canule d’échappement chromée
 • Jantes alliage 17“ Exception
 • Rétroviseurs rabattables 
électriquement avec éclairage 
du sol

 
DESIGN INTERIEUR

 • Compteur tableau de bord 7''       
 avec technologie TFT matrice   
 couleur
 • Éclairage d’ambiance sur les   
panneaux de portes avant 
 • Baguette sur planche de bord 
+ portières avant et arrière en 
gris satiné
 • Sellerie mixte tissu/velours noir

 • Seuils de portes chromés avec 
signature "MEGANE" 

En option sur INTENS :
 • Sellerie Cuir
 • Toit ouvrant
 • Projecteurs avant Full LED 
 • Coffre à ouverture automatique 
(Magic trunck access)
 • Système multimédia Renault 
R-LINK 2 avec écran 8,7’’
 • Système easy park assist (avec 3 
modes de stationnement)

INTENS (NOUVELLE EXPLORE+)

Sellerie mixte tissu/velours noir

17'' Exception

Blanc Nacré* (PM) Gris Platine (PM)Blanc Glacier (O) Brun Vison (PM) Beige Dune (PM)Gris Titanium (PM) Bleu Cosmos (PM)Rouge Intense (PM) Noir Étoilé (PM)
O : opaque.
Photos non contractuelles.
PM: Peinture métallisée avec vernis spécial.

Teintes



1.

1. Barres de toit Quickfix faciles et rapides 
à installer. 2. Tapis de sol premium de haute 
qualité taillé sur mesure pour Mégane sedan 
à apprécier au toucher. 3. Pare-soleil vitres 
latérales + lunette arrière trés utiles en ville 
comme sur route, pratique et facile à monter 
aussi bien dans les vitres latérales que dans 
la vitre arrière. 4. Cintre de rangement trés 
pratique et facile à mettre en place 

Accessoires

2. 4.3.



LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE À :

-  VOUS GARANTIR L’ESSAI D’UN VÉHICULE DE LA GAMME DE VOTRE CHOIX, SUR RENDEZ-VOUS.

- VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’à LA LIVRAISON.

- VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD.

- GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS DURANT UN AN, PIÈCES ET  

   MAIN-D’ŒUVRE.

- RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MY  

   RENAULT.

- VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ.



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

 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


