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LIFE 
Sécurité et aides à la conduite 

ABS avec aide au freinage d’urgence 

Airbags frontaux conducteur et passager (airbag passager déconnectable) 

Airbags latéraux bassin/thorax conducteur et passager avant 

Airbags rideaux de tête avant et arrière 

Alerte d’oubli de ceinture de sécurité (rang 1 et 2) 

Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation 

Antidémarrage électronique 

Ceintures de sécurité conducteur et passager avant avec réglage hauteur et double prétention 

Ceintures de sécurité rang 2 et 3 à 3 points à enrouleur avec limiteur d’effort et brin boucle à verrouillage facile 

Condamnation automatique des ouvrants en roulant 

Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte 

Freinage actif d’urgence avec détection piétons (AEBS City + Inter Urbain + Piéton) 

Kit de gonflage et réparation 

Régulateur / limiteur de vitesse 
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, fonction dégivrante, sonde de température et répétiteur LED de 
clignotant 

Sécurité enfant aux portes arrière 

Système de surveillance de la pression des pneus 

Conduite 

ECO monitoring : conseils de conduite 

Indicateur de changement de vitesse 

Mode ECO 

Ordinateur de bord 

Stop & Start 

Volet piloté (pour aération moteur) 

Confort 

Accoudoir central escamotable au rang 2 

Aérateurs aux places arrière 

Appui-têtes standards 2 voies 

Clé 3 boutons rétractable 

Climatisation manuelle avec recyclage de l’air et filtre odeurs/particules 
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LIFE (suite) 
 

2 liseuses centrales au rang 1 

2 liseuses latérales au rang 2 

Follow-me home (maintien des phares allumés plusieurs secondes après la fermeture du véhicule) 

Lève-vitre électriques impulsionnels avant et arrière avec système anti-pincement à l’arrière 

Pare-soleil conducteur et passager avant avec miroir de courtoisie 

Siège conducteur réglable en hauteur 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Multimédia 

Commandes radio au volant 

Radio Bluetooth® avec afficheur 4,2’’ et reconnaissance vocale 

À l’avant : 1 prise USB + 1 prise Jack + 1 prise 12 V 

Aménagement 

Banquette arrière 1/3-2/3 coulissante rabattable manuellement en plancher plat 

Boite à gant éclairée 

Console centrale fixe avec rangements 

3 Fixations ISOFIX (siège passager avant et places latérales du rang 2) 

Tablette cache-bagages rigide articulée en 2 parties (sur SCÉNIC) 

Tendelet coulissant cache-bagages (sur Grand SCÉNIC) 

Trappes de rangement sous pieds (2 à l’avant et 2 à l’arrière) 

Design intérieur 

Finition chromée autour des 4 aérateurs avant 

Poignées intérieures chromées 

Sellerie tissu noir 

Volant cuir 

Design extérieur 

Feux signature avant C-shape LED 

Feux arrière avec technologie 3D Edge Light 

Poignées de portes ton caisse 

Projecteurs antibrouillard 

Rétroviseurs extérieurs ton caisse 

Roue tôle 20’’ avec enjoliveur bi-ton Vortex Aerodesign 
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ZEN  =   LIFE + 
Sécurité et aides à la conduite 

Alerte de franchissement de ligne 

Capteurs de pluie et de luminosité 

Commutation automatique des feux 

Frein de Parking Assisté 

Conduite 
Compteurs et jauges numériques TFT 7’’ reconfigurables 

Confort 
Carte accès et démarrage mains-libres avec allumage des feux à l’approche et fermeture à l’éloignement 

Climatisation automatique bi-zone avec capteur de toxicité et filtre odeurs/particules 

Console centrale coulissante Easy Life avec accoudoir 

2 liseuses latérales au rang 3 (sur Grand SCÉNIC option 7 places) 

Mise en tablette et réhausse du siège passager avant 

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé 

Rideaux pare-soleil rang 2 

Siège conducteur à réglage lombaire 

Siège passager avant réglable en hauteur 

Multimédia 

Radio multimédia avec écran tactile 7’’ et 6 HP 

À l’avant : 1 seconde prise USB 

À l’arrière : 1 prise 12 V au rang 2 

Dans le coffre : 1 prise 12 V 

Aménagement 

Accoudoirs latéraux du rang 3 incluant un porte gobelet (sur Grand SCÉNIC option 7 places) 

Banquette arrière avec accoudoir central 

Console centrale coulissante Easy Life 

Mise en tablette du siège passager avant et tablette aviation 

Plancher du coffre repositionnable en 2 positions et inclinable (pour plancher plat) 

Poches aumônières au dos des sièges avant 

Tablettes Easy Life au dos des sièges avant 

Tiroir Easy Life (éclairé et réfrigéré) 

Tiroir sous siège conducteur 

Design intérieur 

Accoudoirs portes avant et arrière en similicuir avec des surpiqûres 

Baguette décor chromée avec insert peint sur planche de bord côté passager avant 

Finition chromée autour des poignées de porte intérieure 

Insert chrome dans la partie inférieure du volant 

Jonc chromé autour de l’i-surface 

Pommeau de levier de vitesse en cuir 

Sellerie tissu noir embossée 

Design extérieur 

Barres de toit (uniquement sur Grand SCÉNIC) 

Haut des entourages de vitres chromés 

Jantes alliage 20’’ Silverstone 

Poignées de portes avec jonc chromé 

Protections inférieures de portes chromées 
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BUSINESS =   ZEN + 
Sécurité et aides à la conduite 

Aide au parking avant et arrière 

Alerte détection de fatigue 
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation combinée aux informations de la 
navigation 

Confort 
Rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil sous rétroviseurs 
extérieurs 

Multimédia 

Navigation avec Cartographie 3D Europe 

Aménagement 
Grand SCENIC Business est proposé uniquement en version 7 places, avec 2 sièges pour le rang 3 escamotables 
en plancher plat. 

 
 
 

INTENS =   ZEN +  
Sécurité et aides à la conduite 

Aide au parking avant, arrière et latérale (capteurs de distance) 

Alerte détection de fatigue 
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation combinée aux informations de la 
navigation 

Alerte distance de sécurité 

Avertisseur d’angle mort 

Caméra de recul 

Conduite 

MULTI-SENSE avec éclairage d’ambiance 

Confort 

2 liseuses centrales à LED au rang 1 

2 liseuses latérales à LED au rang 2 

2 liseuses latérales à LED au rang 3 (si version 7 places) 

Miroir de surveillance des enfants 

Pare-soleil conducteur et passager avant à tirette (pour étendre le pare-soleil) et avec un miroir de courtoisie 

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil sous rétroviseurs extérieurs 

Séquence d’accueil : à l’approche du véhicule, allumage des feux, déploiement des rétroviseurs extérieurs, 
allumage de la lumière intérieure d’ambiance et affichage de l’écran d’accueil du système multimédia 

Siège passager avant avec réglage lombaire 

Multimédia 

R-LINK 2 avec écran tactile 8,7’’, Radio Multimédia 6 HP et Navigation avec cartographie 3D Europe 

À l’avant : 1 lecteur de carte SD 

À l’arrière : 2 prises USB + 1 prise Jack  

Aménagement 

Modularité One-Touch 

Rangement côté gauche du conducteur (de 0,5 litres) 
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INTENS (suite) 

 
Design intérieur 

Film i-surface noir alu-brossé 

Finition chrome satiné du pommeau de levier de vitesse 

Finitions des intérieurs de bandeaux de portes avant et de planche de bord avec des surpiqûres claires 

Rétroviseur intérieur électro-chrome 

Seuils de porte 

Vitres latérales arrière, custode et hayon sur-teintés 

Volant cuir Nappa 

Design extérieur 

Bandeau porte de coffre chromé 

Carrosserie bi-ton (toit et rétroviseurs Noir Étoilé ou Gris Cassiopée selon la caisse) 

Finition chromée sur grille de calandre 

Jantes aluminium 20’’ Exception Aerodesign 

Projecteurs avant Full LED Pure vision 
 
 
 
 

EDITION ONE =   INTENS +      (Nouveau SCÉNIC uniquement) 

Sécurité et aides à la conduite 

Easy Park Assist 

Multimédia 

Système audio Bose® avec 12 HP 

Design intérieur 

Appui-tête avant et arrière grand confort 

Sellerie cuir 

Seuil de coffre en aluminium 

Sièges conducteur et passager à réglage électrique 8 voies et chauffants & massants 

Sur-tapis à ganse grise 

Design extérieur 

Jantes aluminium 20’’ Quartz 

Toit verre fixe panoramique 
 


