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LIFE 
 

Sécurité et aides à la conduite 

 ABS avec aide au freinage d'urgence 

 AEBS Interurbain  

 Airbag frontaux conducteur et passager adaptatif 

 Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant 

 Airbags rideaux de tête avant et arrière 

 Alerte de franchissement de ligne 

 Alerte d'oubli de ceinture de sécurité 

 Ceinture centrale arrière 3 points 

 Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement 
et cadencement des essuie-glace) 

 Condamnation automatique des ouvrants en roulant 

 ESP avec aide au démarrage en côté 

 Fixations isofix + i-size aux 2 places latérales arrières 

 Frein de parking assisté 

 Kit de gonflage et de réparation 

 Reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse 

 Régulateur / limiteur de vitesse 

 
Conduite 

 Compteur digitaux TFT  

 Indicateur de changement de vitesse (boîte de vitesses manuelle uniquement) 

 Mode ECO 

 Ordinateur de bord 

 Stop & Start 

 
Confort 
 Aérateurs aux places arrière 

 Affichage de la température extérieure 

 Banquette arrière rabattable 60/40 

 Climatisation automatique bi-zone avec capteur de toxicité 

 Condamnation centralisée avec télécommande à distance 

 Follow-me home 

 Lève-vitres électriques avant et arrière et impulsionnel pour le conducteur et le passager avant 

 Rétroviseurs extérieur électrique  

 Porte-lunettes 

 Sièges avant à réglages manuels réglables en hauteur 

 Surtapis d'habitacle 

 Volant réglable en hauteur et en profondeur 
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Multimédia 

 1 prise USB et 1 prise Jack places avant  

 Commande radio au volant 

 Radio Numérique Bluetooth 

 
Aménagements 

 Boîte à gants  

 Poches aumônières filets au dos des sièges avant 

 Prises 12V places avant et arrière et dans le coffre 

 Rangement sous accoudoir central 

 
Design Intérieur 

 Sellerie textile 

 Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 

 
Design Extérieur 

 Antenne « requin »  

 Anti-brouillard avant 

 Feux de jour avant à LED 

 Jantes alliage 17" Esqis 

 Poignées de portes chromées 

 Rétroviseurs extérieur ton caisse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZEN (LIFE+) 
 

Sécurité et aides à la conduite 

 Aide au parking avant et arrière 

 
Conduite 
 Eco Monitoring: conseils de conduite 

 
Confort 
 Carte Renault mains-libres avec allumage des feux à l'approche 

 Lève-vitres avant et arrière électrique impulsionnels 

 Plafonniers avec éclairage LED 

 Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 

 Rétroviseurs extérieurs électrique dégivrants et rabattables électriquement (pas à la fermeture) 
 

 
Multimédia 
 Renault R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7", cartographie Europe, 

Bluetooth, Radio numérique, Services connectés, Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto 

 
Design Intérieur 
 Sellerie mixte similicuir/textile 
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Design Extérieur 

 Enjoliveurs d'antibrouillards chromés 

 Feux arrière avec signature lumineuse à LED à technologie EDGE et effet 3D, clignotants 
et feux stop à LED 

 Jonc chromé sur bouclier arrière 

 Rails de toit en aluminium 

 Ski avant 

 

 
 
 
 
 

INTENS (ZEN+) 
Sécurité et aides à la conduite 

 Avertisseur d'angles morts 

 Caméra de recul 

 Commutation automatique des feux de route / Feux de croisement 
 

Conduite 
 Compteurs digitaux TFT avec ambiance lumineuse 

 

Confort 
 Eclairage d'accueil sous les rétroviseurs extérieur 

 Pare-Soleil intérieur avec éclairage 

 Rétroviseurs extérieurs électrique dégivrants, rabattables à la fermeture 
 

Multimédia 
 Renault R-Link 2: Système multimédia connecté avec écran 8,7'', cartographie Europe, Radio 

Numérique, Services Connectés, Compatible avec Apple CarPlay et AndroidAuto 

 2 prises USB et 1 prise Auxiliaire à l'arrière 
 

Aménagement 
 Système Easy-Break 
 

Design Intérieur 

 Sellerie Cuir Riviera au choix Noir Titane, Gris Platine ou Marron Sienne 

 Sièges avant électrique chauffants à réglage lombaire électrique côte conducteur 

 Seuils de portes avant et arrière 

 Ambiance lumineuse  
 

Design Extérieur 

 Feux LED PURE VISION 

 Jantes alliage 18" Argonaute 

 Vitres arrière surteintées 
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INITIALE PARIS (INTENS+) 
 

Sécurité et aides à la conduite 
 Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé avec ouverture mains-libres du coffre) 

 
Confort 
 Appuis-tête avant relax 

 Sièges avant électrique, chauffant et ventilés 

 Surtapis d'habitacle Initiale Paris 

 Vitrage latéral feuilleté 
 

Multimédia 
 Bose Surround System avec 12 haut-parleurs et Active Noise Control 
 

Design Intérieur 

 Sellerie cuir Nappa pleine fleur au choix Gris Camaïeu ou Noir 

 Seuils de portes avant et arrière INITIALE PARIS 

 Tableau de bord avec surpiqures, recouvert de cuir 

 Décors Initiale Paris 
 

Design Extérieur 

 Jantes alliage 19" INITIALE PARIS 
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