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LIFE
ABS + AFU
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif (airbag passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière
Appui-tête avant / arrière réglables en hauteur
Banquette arrière 1/3 2/3
Boîte à gants avec éclairage
Clignotants à impulsion
Climatisation manuelle et filtre d'habitacle
Compteur numérique / analogique 3 fûts
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Condamnation portières arrière mécanique
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
Feux de jour arrière LED 3D Edge Light, allumés en permanence
Frein de parking manuel
Grille de calandre noir brillant et chrome
Indicateur de changement de vitesse
Jantes 16'' avec enjoliveurs Florida
Kit de réparation de pneus
Lève-vitres impulsionnels avant
Lève-vitres arrière manuels
Poignées de porte ton caisse
Prise 12 volts à l'avant
Programme eco mode
Projecteurs antibrouillard
Projecteurs avant avec feux de jour à LED (6 LED)
Radio Bluetooth® avec afficheur 4,2'', 4 haut-parleurs, reconnaissance vocale, prise USB & jack
Régulateur-limiteur de vitesse
Répétiteurs de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs ton caisse
Sellerie tissu carbone foncé
Séquence d'accueil à l'ouverture du véhicule avec éclairage de signature lumineuse
Siège conducteur réglable en hauteur
Système de fixations ISOFIX aux places latérales arrière
Système de surveillance de la pression des pneus
Vérins de capot moteur
Volant cuir multifonctions, réglable en hauteur et en profondeur

Websites: www.media.renault.com - www.group.renault.com
Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

ZEN

= LIFE +

Aide au parking arrière
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Capteur de toxicité avec recyclage d'air
Capteurs de pluie et de luminosité
Carte accès et démarrage mains libres avec fermeture à l'éloignement
Climatisation automatique bi-zone
Commutation automatique des feux de route / croisement
Compteur TFT 7" avec matrice couleur
Condamnation électrique des vitres arrière depuis le poste de conduite
Console centrale de rangement avec accoudoir
Feux de jour à guide de lumière LED et effet 3D
Jantes alliage 16'' Silverline
Lécheurs de vitre chromés
Lève-vitres impulsionnels arrière
Poignées de porte avec jonc chromé
Poches aumônières au dos des sièges avant
Prises 12V à l'arrière
Radio multimédia avec écran 7" capacitif, 8 haut-parleurs, 2 prises USB et Jack
Réglage lombaire siège conducteur, siège passager réglable en hauteur
Sellerie tissu carbone foncé avec surpiqûres argent
Séquence d'accueil avec éclairage de signature lumineuse et éclairage sous le rétroviseur

BUSINESS = ZEN +
Aide au parking avant
Jantes design 16'' Complea
R-Link 2, système multimédia connecté avec écran 7" capacitif, Cartographie Europe
& pré-équipement services connectés
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Websites: www.media.renault.com - www.group.renault.com
Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

INTENS = ZEN +
Aide au parking avant
Alerte de distance de sécurité
Baguettes de seuils de portes chromées
Bouclier arrière noir brillant en zone basse
Caméra de recul
Canule d'échappement chromée
Eclairage d'ambiance sur les panneaux de portes avant et arrière
Eclairage des miroirs de courtoisie conducteur et passager
Frein de parking assisté et éclairage d'ambiance sur la console centrale
Freinage actif d'urgence
Inserts chromés de haut-parleurs avant
Jantes alliage 17" Celsium noir diamanté
Plafonniers avant et arrière à LED
Projecteurs avant Full LED Pure Vision
Renault Multi-sense® (choix de modes de conduite)
R-Link 2, système multimédia connecté avec écran 8,7" capacitif vertical, Cartographie Europe
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sellerie mixte similicuir / velour noir
Séquence d'accueil avec éclairage de signature lumineuse et de l'ambiance lumineuse intérieure
Seuils de portes avant inox avec marquage Megane
Volant cuir nappa
Vitres et lunette arrière surteintées

GT = INTENS +
Banquette arrière avec surpiqures bleues et accoudoir
Boucliers avant et arrière spécifiques GT
Châssis et suspensions Renault Sport Technologie
Double canule d'échappement intégrée au diffuseur arrière
Grille de calandre nid d'abeilles noire avec badge GT
Jantes alliage 18'' Magny Cours
Palettes au volant en aluminium
Pédalier aluminium
Renault MULTI-SENSE® avec Châssis 4CONTROL à 4 roues directrices
Rétroviseurs extérieurs Dark Metal
Bouton d'activation RS Drive
Sellerie alcantara GT noire & surpiqûres bleues
Seuils de portes avant inox avec marquage Renault Sport
Sièges avant chauffants
Sièges sport GT avec appui-tête intégrés
Système de départ arrêté Launch Control
Volant en cuir Nappa perforé GT

Websites: www.media.renault.com - www.group.renault.com
Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

