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CLIO BERLINE 
 
 

LIFE 
AFU, ABS, ESP 

Aide au démarrage en côte 

Airbags frontaux conducteur et passager, déconnectable côté passager 

Airbags latéraux tête-thorax conducteur et passager 

Alerte d'oubli de ceintures de sécurité 

2 appuis-tête arrière latéraux virgules réglables en hauteur 

Banquette arrière avec fonctionnalité 1/3 - 2/3  

Carte de démarrage Renault 

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière 

Kit de gonflage et de réparation 

Lèves-vitre avant électriques 

Lunette arrière chauffante 

Ordinateur de bord 

Prédisposition radio 

Régulateur-limiteur de vitesse, avec commandes au volant 

Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement 

Siège conducteur réglable en hauteur 

Siège passager fixe 

Système de détection de la pression des pneus indirecte 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Enjoliveurs 15" Paradise 

Feux de jour à LEDs 

Sellerie tissu Noir / Gris 

Volant moussé avec insert chrome satiné 
  

 

 
 

ZEN (LIFE+) 
3e appui-tête arrière 

Climatisation manuelle 

Ecran tactile 7'' avec radio, téléphonie, Bluetooth, prises USB et jack en façade, commandes au volant 

Mode Eco (sauf sur motorisation 1,2 16v 75) 

Rangement nomade 

Enjoliveurs FlexWheels 16" Attractive 

Volant en croûte de cuir 
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BUSINESS (ZEN+) 
Aide au parking arrière 

Media Nav Evolution (Navigation, cartographie Europe de l'ouest, TMC) 

Projecteurs anti-brouillard 
  

 

 
 
 
 

INTENS (ZEN+) 
Aide au parking arrière 

Capteurs de pluie et de luminosité 

Carte mains-libres 

Climatisation automatique 

Media Nav Evolution  (Navigation, cartographie Europe de l'ouest, TMC) 

Rétroviseurs électriques, rabattables électriquement et automatiquement, avec répétiteurs de clignotant à LEDs 

4 vitres électriques, impulsionnelle côté conducteur 

Feux arrière avec signature LEDs 

Jantes alliage 16" Pulsize 

Projecteurs anti-brouillard LEDs avec jonc chromé, fonction cornering 

Projecteurs Full LEDs Pure Vision avec signature lumineuse 

Sellerie mixte Similicuir / Velours 

Vitres arrière surteintées 

Volant en cuir pleine fleur 
 

 
 

 

  
 

INITIALE PARIS (INTENS+) 
Accoudoir central avant gainé façon cuir 

Bose® Sound System 

Easy Park Assist (Aide au parking assistée avec radars avant, arrière, latéraux et caméra de recul) 

Miroirs de courtoisie rétroéclairés sur pare-soleil conducteur et passager 

Rétroviseur central électrochrome 

R-LINK Evolution (Système multimédia R-LINK Evolution, DAB, cartographie Europe) 

Sièges avant chauffants 

Siège passager réglable en hauteur 

Canule d'échappement chromée 

Jantes alliage 17'' Initiale Paris 

Ciel de toit en suédine 

Habillage façon cuir avec surpiqûres Vanille de la planche de bord, des intérieurs et des accoudoirs de portes  

Pédalier aluminium 

Sellerie en cuir Nappa 

Seuils de porte 

Surtapis Initiale Paris 

Volant en cuir Nappa 
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CLIO ESTATE 
 
 

LIFE 
AFU, ABS, ESP 

Aide au démarrage en côte 

Airbags frontaux conducteur et passager, déconnectable côté passager 

Airbags latéraux tête-thorax conducteur et passager 

Alerte d'oubli de ceintures de sécurité 

Appuis-tête avant réglables en hauteur 

2 appuis-tête arrière latéraux virgules réglables en hauteur 

Banquette arrière avec fonctionnalité 1/3 - 2/3  

Carte de démarrage Renault 

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière 

Kit de gonflage et de réparation 

Lèves-vitre avant électriques 

Plancher plat de coffre avec zone de rangement sous plancher 

Prédisposition radio 

Régulateur-limiteur de vitesse, avec commandes sur volant 

Rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables manuellement 

Siège conducteur réglable en hauteur 

Siège passager avant avec mise en tablette 

Système de détection de la pression des pneus indirecte 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Barres de toit Noir grainé 

Enjoliveurs 15'' Paradise 

Feux de jour à LEDs  

Sellerie tissu Noir / Gris 

Volant moussé avec insert chrome satiné 
 

 

 
 

ZEN (LIFE+) 
3e appui-tête arrière 

Climatisation manuelle 

Ecran tactile 7'' avec radio, téléphonie, Bluetooth, prises USB et jack en façade, commandes au volant 

Mode Eco (sauf sur motorisation 1,2 16v 75) 

Rangement nomade 

Barres de toit chrome satiné 

Enjoliveurs FlexWheels 16" Attractive 

Volant en croûte de cuir 
 

 

  

 

BUSINESS (ZEN+) 
Aide au parking arrière 

Media Nav Evolution 

Projecteurs anti-brouillard 
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Intens (ZEN+) 
Aide au parking arrière 

Capteurs de pluie et de luminosité 

Carte mains-libres 

Climatisation automatique 

Media Nav Evolution  (Navigation, cartographie Europe de l'ouest, TMC) 

Rétroviseurs électriques, rabattables électriquement et automatiquement, avec répétiteurs de clignotant à LEDs 

4 vitres électriques, impulsionnelle côté conducteur 

Jantes alliage 16'' Pulsize 

Projecteurs Full LEDs Pure Vision avec signature lumineuse 

Projecteurs anti-brouillard LEDs avec jonc chromé, fonction cornering 

Sellerie mixte Similicuir / Velours 

Vitres arrière surteintées 

Volant en cuir pleine fleur 
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