
Cascade Clio RS Simplifiée (France) 
 
Clio Renault Sport :  

- Régulateur-limiteur de vitesse 
- Climatisation régulée 
- Châssis Renault Sport  
- Sièges et Sellerie spécifique Renault Sport 
- Radio CD 2x15W 
- Jantes alumiunium BeBop 17 pouces  

 
Clio Renault F1 Team R27 : (= Clio Renault Sport +)  

- Sièges baquets Recaro 
- Châssis Cup  
- Jantes BeBop dark anthracite  
- Plaque numérotée Renault F1 Team R27 
- Stripping "Renault F1 Team" 
- Etriers de frein rouges 
- Radio 4x15w CD mp3 
- Climatisation manuelle 

 
Clio Renault Sport Luxe (= Clio Renault Sport +)  

- Sellerie Cuir  
- Pack Ambiance Intérieur  
- Pack Chrome Extérieur  
- Jantes BeBop Diamentées 17''  
- Pack Style 
- Carte Renault main libres 
- Rétroviseurs rabattables électriquement 
- Projecteurs xénons 
- Radio CD 4x15W 

 
 
 
 
Tarif au 1/04/07 France : 

- Clio Renault Sport : 23 200 €  
- Clio Renault F1 Team R27 : 24 700 € (RS +1500 €) 
- Clio Renault Sport Luxe : 25 200 € (RS +2000€) 

 



Cascade Clio RS (Enveloppe) 
 
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
 
Ambiance Renault Sport : 

• 2 airbags antiglissement sous assise de sièges avant 

• 2 airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs 

• 2 airbags latéraux avant thorax conducteur et passager 

• 2 airbags rideaux de tête aux places avant et arrière 

• 3 appuis-tête AR "virgule" réglables en hauteur et verrouillables 2 positions 

• ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBV) 

• Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence 

• Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 

• Ceintures de sécurité avant : 3 points, réglables en hauteur avec prétensionneur et 
limiteur d'effort 

• Châssis sport 

• Climatisation manuelle avec boîte à gants réfrigérée 

• Condamnation automatique des portes en roulant 

• Contrôle dynamique de conduite déconnectable (ESP) avec antipatinage (ASR) 

• Dégivrage lunette AR 

• Direction assistée variable électrique 

• Éclairage extérieur d'accompagnement 

• Éclaireur central intérieur avant sur console de pavillon avec 2 spots de lecture 

• Inhibition manuelle des airbags passager AV 

• Lève-vitres avant électriques impulsionnels conducteur 

• Ordinateur de bord 7 fonctions : distance parcourue, nombre de kilomètres avant 
l'entretien, vitesse moyenne, autonomie de carburant prévisible, consommation 
totale/moyenne/instantanée 

• Pare-soleil conducteur et passager : miroir occultant et range ticket 

• Prise 12 volts 

• Projecteurs additionnels antibrouillard intégrés dans le bouclier avant 

• Radiosat 2 x 15 W mono CD NR5 avec satellite et afficheur séparé, 2 HP dans portes 
AV et 2 tweeters sur planche de bord 

• Recyclage d'air et filtre à habitacle 

• Réglage des projecteurs depuis le poste de conduite 

• Régulateur et limiteur de vitesse 

• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 

• Rhéostat d'éclairage du tableau de bord 

• Volant réglable en hauteur 

 
Ambiance Luxe = Renault Sport + : 

• Cendrier "Nomade" 

• Capteur de pluie et de luminosité 

• Climatisation régulée 

• Coiffes de rétroviseur chrome satiné 

• Enjoliveurs d'aérateurs central et latéraux chrome satiné 

• Façade centrale et baguette de planche de bord noir-bleu brillant "triangle" 



• Feux additionnels de virage et masques noirs 

• Grilles d'extracteurs chrome satiné 

• Lève-vitre impulsionnel passager 

• Sellerie cuir carbone foncé à effet métallisé 

• Tapis velours avec logo Renault Sport 
 
 
ÉQUIPEMENTS EN OPTION 
 
Ambiance Renault Sport : 

• Carminat Guidage Informé + radio 4 x 15 W mono CD 
• Cendrier "Nomade" 
• Climatisation régulée + allumage automatique des feux de croisement + essuyage 

automatique du pare-brise 
• Pack Confort : Climatisation régulée + allumage automatique des feux de croisement 

+ essuyage automatique du parebrise + lève-vitre impulsionnel passager + Carte 
Renault Mains-Libres + réglage du volant en profondeur + pare-soleil conducteur et 
passager miroirs éclairés + éclaireur central AR 

• Pack Visibilité : Lampes aux Xénon à distance adaptative avec lave-phares + feux 
additionnels de virage + masques de projecteurs noirs + lave-phares + rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement 

• Pré-équipement téléphone GSM avec fonction mains-libres 
• Radiosat 4 x 15 W mono CD NR5 avec satellite et lecture MP3, 4 HP dans portes 

AV/AR et 2 tweeters sur planche de bord 
• Radiosat 4 x 40 W 6CD intégrés PN6 label "Cabasse", 4 HP dans les portes AV/AR et 

2 tweeters sur planche de bord 
• Rétroviseurs rabattables électriquement 
• Sièges AV chauffants 
• Surveillance de Sous-Pression des Pneumatiques 
• Toit ouvrant verre panoramique électrique avec 2 rideaux, range-lunettes et pare-soleil 

conducteur et passager miroir éclairé 
• Vitrage AR surteinté (vitres de custodes et lunette AR) 

 
Ambiance Luxe : 

• Carminat navigation simplifié 
• Lampes à décharges 
• Pack Toit panoramique et range-lunettes 
• Pack Carte mains libres 
• Pré-équipement téléphone mains libres 
• Radiosat 4 x 15 W mono CD NR5 avec satellite et lecture MP3, 4 HP dans portes 

AV/AR et 2 tweeters sur planche de bord 
• Radiosat 4 x 40 W 6CD intégrés PN6 label "Cabasse", 4 HP dans les portes AV/AR et 2 

tweeters sur planche de bord 
• Rétroviseurs rabattables électriquement 
• Système de surveillance de la pression des pneus 
• Vitrage arrière sur-teinté 



    
PRIX DE VENTE des kits ACCESSOIRES de personnalisation technique 

 
ÉQUIPEMENTS    ● Références Prix Client HT Prix Client TTC 
 
Becquet Cup     T 8200742647    209,03    250 
Lame sous-bouclier avant   S 8200749281    209,03    250 
Bavolet droit     S 8200805729    146,32    175 
Bavolet gauche    S 8200805727    146,32    175 
Grille inférieure de bouclier AV Grise S 8200749286    142,14    170 
Grille inférieure de bouclier AV Noire S 8200766111    142,14    170 
Canules échappements   S 8200749296      83,61    100 
Stripping Blancs    T 8200749304      37,63      45 
Stripping Gris     T 8200766120      37,63      45 
Stripping Noirs    T 8200766115      37,63      45 
Insert de volant     S 8200749306      16,72      20 
Tapis de sol     S 8200749306      16,72      20 
 

• T: transversal gamme Clio 
• S: spécifique Clio RS 

     


