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2 Stores pare-soleil sur portes arrière 
3 sièges arrière à ceintures intégrées, coulissants et à fixation automatique
4 vitres électriques à impulsion et antipincement
6 Airbags (conducteur, passager, latéraux avant et rideaux rang 1 et 2)
Aide au parking arrière
Allumage automatique des feux et capteur de pluie
Barres de toit transversales
Bornier audio analogique (prise RCA)
Carminat TomTom® Live, cartographie France et joystick sur console centrale
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Climatisation régulée bizone avec commandes séparées gauche/droite sur porte avant
Contrôle dynamique de conduite ESP, anti-patinage ASR et contrôle de sous virage CSV
Feux de jour avant à LED
Frein de parking automatique
Jantes alliage 17" EPTIUS
Lecteur DVD-DivX avec 2 écrans 16/9e 7" intégrés aux appuis-tête avant et 2 casques infra-rouge
Pare-brise athermique
Projecteurs additionnels antibrouillard
Radio 3D Sound Arkamys®, CD MP3, double antenne, connectivité Bluetooth®
Régulateur / Limiteur de Vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants à rabattement électrique, coques noir laqué
Sellerie mixte tissu noir avec traitement Teflon® et surpiqûres grises, harmonie noire 
Sièges avant "Captain Chair" réglables en hauteur, conducteur à réglage lombaire
Surtapis avant et arrière (rang2)
Système de surveillance de la pression des pneus
Téléphonie mains-libres Bluetooth®
Toit vitré panoramique, ouvrant électrique
Vitres latérales et lunette arrière surteintées
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Volant réglable en hauteur et profondeur

 25ANS
ALYUM = 25ANS + 
6 stores pare soleil arrière
Aide au parking avant
Bornier audio numérique "Plug & Music" (USB et Jack auxiliaire)
Cartographie Europe
Climatisation régulée avec commandes sur portes avant et arrière
Projecteurs bi-xénon avec lave-phares
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sellerie mixte Alcantara anthracite et surpiqûres grises, harmonie noire 
Sièges avant chauffants

ALYUM
INITIALE = ALYUM +
6è siège
Accoudoirs arrière en cuir
Bas de marche Initiale
Caméra de Recul
Jantes alliage 17" MONTEREY
Lunette arrière ouvrante
Peinture métallisée
Planche de bord harmonie noire, avec surpiqûres
Rétroviseurs extérieurs à mémoire, rabattables automatiquement
Sellerie Cuir perforé Riviera noir (ou beige)
Sièges avant réglables électriquement avec mémorisation conducteur
Surtapis de rang 1, rang 2 et rang 3

INITIALE  


