
CASCADE D'ÉQUIPEMENTS RENAULT MÉGANE BERLINE ET ESTATE

Equipements de série sur Life :

ABS + AFU 

Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (airbag passager déconnectable)

Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant

Airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière

Allumage automatique des feux de détresse en cas d'urgence

Appuis-tête avant réglables en hauteur

3 appuis-tête arrière réglables en hauteur

Banquette arrière avec fonctionnalité 1/3 - 2/3

Carte Renault à télécommande avec condamnation centralisée des ouvrants

Clignotants à impulsion

Climatisation manuelle et filtre d'habitacle

Condamnation automatique des ouvrants en roulant

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)

Enjoliveurs de roues 16"

Kit de réparation de pneu

Ordinateur de bord

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie

Prise 12 volts

Projecteurs antibrouillard

R-Plug&Radio+, CD MP3, Bluetooth®, Plug & Music

Rangement central avant ouvert

Régulateur / limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques

Siège conducteur réglable en hauteur

Système de fixation ISOFIX 3 points pour siège enfant aux places latérales arrières

Volant réglable en hauteur et profondeur

Eléments d'ambiance intérieure :

Harmonie carbone foncé 

Sellerie tissu Papeete carbone foncé 

Poignées de portes intérieures et vignette de pommeau de vitesses chrome

Eléments d'ambiance extérieure :

Boucliers, poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse

Protections latérales noires

Enjoliveurs 16" COMPLEA

LIFE

Equipements de série sur Zen = Life +

Barres de toit (sur Estate)

Capteurs de pluie et de luminosité

Climatisation automatique bi-zone, filtre d'habitacle 

Console centrale avec accoudoir

Feux de jour à LED

Jantes Alliage 16''

Lève-vitres arrière électriques

Prise 12 volts aux places arrière

Réglage lombaire du siège conducteur

Volant cuir

Eléments d'ambiance intérieure :

Sellerie Java carbone très foncé avec cravate 

Eléments d'ambiance extérieure :

Boucliers, rétroviseurs, poignées de portes et protections latérales ton caisse

Jantes alliage 16" Eptius

Rampes de feux LED

Jonc inférieur de grille de calandre chrome

ZEN

Equipements de série sur Business = Zen +

Aide au parking arrière

Rétroviseurs rabattables électriquement

Système multimédia R-LINK (avec cartographie Europe et pré-equipement services connectés)

Eléments d'ambiance intérieure :

Sellerie Java carbone foncé

Eléments d'ambiance extérieure :

Jantes Design 16'' Alternova

BUSINESS



Equipements de série sur Bose = Business +

Aide au parking avant 

Caméra de recul

Jantes alliage 17'' 

Frein de parking assisté

Miroirs de courtoisie éclairés

Rétroviseur intérieur électrochrome

R-Plug&Radio+ Bose® Sound System

Sellerie mixte tissu/TEP

Siège passager réglable en hauteur

Vitres et lunette arrière surteintées

Eléments d'ambiance intérieure :

Sellerie mixte tissu/TEP 

Volant cuir perforé

Eléments d'ambiance extérieure :

Grille de calandre et rétroviseurs noir brillant

Jantes alliage 17"AKIHIRO diamantées noires

BOSE

Badge "Bose" sur ailes avant, seuils de portes aluminium badgés "Bose"

Carte accès et démarrage mains libres


