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Depuis plus de cent ans, Renault fait partie des Marques qui écrivent l’Histoire de l’automobile. 

Si la passion de la mécanique, du design et du progrès technologique anime nos équipes, la vision 

de Renault se traduit avant tout par une attention particulière portée à l’Homme. Chez Renault, 

c’est la vie des hommes et des femmes qui guide l’innovation. Car nous en sommes convaincus : 

ce n’est pas à l’Homme de s’adapter à l’automobile, c’est à l’automobile de s’adapter à l’Homme.

Aujourd’hui, le monde change. Chez Renault, nous voyons dans ce changement une occasion unique de sortir 
des sentiers battus et d’essayer de nouvelles solutions.

Chez Renault, nous pensons que l’écologie ne se limite pas à la question des émissions de CO2. Elle se pose 
avant, pendant et après la durée de vie d’une automobile. C’est pourquoi les véhicules Renault eco2 sont 
fabriqués dans des usines certifi ées ISO 14001, émettent moins de 140g de CO2/km, sont recyclables à plus 
de 85% et intègrent déjà des matières plastiques recyclées dans leur fabrication. 

Chez Renault, nous pensons que la sécurité est un sujet trop important pour se résumer à une liste 
d’équipements aux noms mystérieux. C’est une approche globale, basée sur des milliers d’observations 
scientifi ques, qui vise à protéger tous les passagers en imaginant de nouveaux systèmes, en évaluant 
leur effi cacité et en généralisant leur utilisation. C’est pourquoi Renault est aujourd’hui la seule Marque 
au monde à proposer 11 véhicules ayant obtenu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro-NCAP*.

Chez Renault, nous pensons que le progrès ne vaut que s’il peut être partagé par tous. C’est pourquoi toutes 
les Renault répondent à des critères de qualité, de confort, de tenue de route, d’ergonomie, de sécurité et de 
protection de l’environnement, qui constituent le Standard Renault. Ce standard a une grande ambition : vous 
rendre la vie plus belle. 

* Organisme indépendant, résultats mesurés pour les occupants adultes.

POURQUOI RENAULT ?
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DEVENIR UNE ICÔNE NE S’IMPROVISE PAS.  

POUR TRAVERSER LE TEMPS, 

IL FAUT SAVOIR SE RENOUVELER, 

S’ADAPTER, INNOVER, FAIRE PREUVE 

DE PERSONNALITÉ… 

C’EST POURQUOI CLIO DEVIENT 

NOUVELLE CLIO : 5 VEHICULES 

AU NOUVEAU DESIGN ET DES PRESTATIONS 

AU MEILLEUR NIVEAU. NOUVELLE CLIO, 

PLUS QU’UNE VOITURE, 

UNE RÉFÉRENCE… 

ITINÉRAIRE À SUIVRE 

AVEC CARMINAT TOMTOM.

 LA VIE EN CLIO

16 h 02
SUR LA ROUTE
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09 h 14
QUELQUE PART EN VILLE

14 h 00
AVENUE PRINCIPALE

00 h 00
DERNIÈRE LIGNE DROITE
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NOUVELLE CLIO 3 PORTES
ESPRIT NEW TREND
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Elle est là. Apparition surprenante. Stylée. Une ligne de lumière dessinant sa silhouette élégante. 
Épaules marquées. Blocs optiques profi lés. Ses courbes pures fendant l’air avec grâce. La fl uidité 
d’une goutte d’eau. Le caractère d’une sportive. Elle affi che une personnalité puissante et généreuse. 
Irrésistible force d’attraction…

09 h 14 QUELQUE PART EN VILLE…
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SÉDUCTION INSPIRÉE
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NOUVELLE CLIO 5 PORTES
ÉLEGANCE INTEMPORELLE
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14 h 00  AVENUE PRINCIPALE…
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BEAUTÉ INTÉRIEURE

INFO CARMINAT TOMTOM : 
Rendez-vous à 15 h 00. 

Quel est le plus court chemin ? 

Pressé ? Faites confi ance au guidage du 
Carminat TomTom ! Il estime votre temps de 
parcours en intégrant vos préférences (itinéraire 
le plus court, le plus rapide…) et vous informe 
également en temps réel des conditions de 
circulation. Des bouchons ? Pas de panique ! 
A votre demande, le Carminat TomTom vous 
indique en quelques secondes un itinéraire 
alternatif. Impossible d’arriver en retard ! 
Vous saurez toujours quel chemin prendre… 
Tournez à gauche !
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Tout en elle concourt au plaisir des sens… Un sentiment d’espace tout d’abord… 5 vraies places accueillant généreusement chaque passager… Elle offre à chacun 
les mêmes égards, le même confort serein. Les matières, les formes et les couleurs fl attent le regard. Elle possède le sens du détail, du contraste. Une beauté intérieure 
qu’on ne se lasse d’apprécier à chaque voyage, dans le murmure du silence…
Véhicule présenté avec option Carminat Tom-Tom
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NOUVELLE CLIO ESTATE
EXCEPTION QUOTIDIENNE 

* véhicule présenté: Exception avec option toit ouvrant panoramique électrique

12-13_B_Clio_BCK85_PH2.indd   1212-13_B_Clio_BCK85_PH2.indd   12 21/07/09   22:41:3321/07/09   22:41:33



Ça pourrait être la route qui les mène à l’école chaque matin. Ça pourrait être un trajet comme les autres. C’est d’ailleurs 
un jour comme les autres. Et pourtant c’est un jour à part. Clio Estate, puissante, racée, les emmène vers une 
destination inconnue. Ce sera un week-end surprise, un moment de partage. Il commence ici, à l’intérieur. Dans l’habitacle 
baigné de lumière où se dégage un sentiment de sérénité. Le silence à peine troublé par les comptines. Un voyage unique, 
comme chaque voyage en Clio Estate.

16 h 02 SUR LA ROUTE…
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INFO CARMINAT TOMTOM :  

Pour une route sans surprise…

…Carminat TomTom vous indique toutes les infor-
mations utiles : conditions de circulation, indications 
des limitations de vitesse et alerte radars (selon 
pays)… Intégré dans la planche de bord, il peut être 
consulté en un clin d’œil grâce à son grand écran qui 
permet une compréhension immédiate sans déranger 
la conduite. Pour vous permettre de conduire malin en 
toute sécurité… Parce qu’une route sans surprise n’en 
est que plus plaisante… Continuez tout droit…

 * véhicule présenté avec option toit ouvrant panoramique électrique
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L’espace, elle le réinvente à chaque voyage, selon l’envie du moment. Faisant preuve d’un esprit pratique indéniable grâce à ses sièges rabattables 1/1 et 1/3-2/3 
et son volume de coffre exceptionnel de plus de 430 litres. Avec son plancher plat mobile, le chargement est d’un seul coup plus aisé. Objets encombrants, bagages… 
elle transporte tout en un clin d’œil, cachant derrière sa compacité de break, un cœur généreux pour une totale liberté de mouvement. 

MODULARITÉ MODÈLE

 * véhicule présenté avec option toit ouvrant panoramique électrique
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2 0 h 37
PREMIER VIRAGE…

NOUVELLE CLIO GT
SPORTIVITÉ AFFICHÉE
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PLAISIRS EXCLUSIFS

INFO CARMINAT TOMTOM :

La liberté dans les moindres détails…

Avec Carminat TomTom, l’info trafi c est actua-
lisée en permanence : l’indication des condi-
tions de circulation et des événements routiers 
(accidents, travaux, ralentissements…) vous 
permet d’anticiper, et de changer de route en 
cas de nécessité. Carminat TomTom recher-
che en quelques secondes le meilleur itinéraire 
alternatif pour un meilleur temps de parcours. 
Dites adieu aux embouteillages… Dans 100 m, 
prenez la sortie...

C’est un léger frisson tout d’abord. Procuré par des accélérations franches, sans à-coup, grâce au nouveau 
moteur 1.6 16V 128, et au dCi 105. C’est un sentiment de liberté ensuite. Une conduite fl uide, un pur plaisir, 
facilitée par des liaisons au sol qui témoignent de toute l’expertise acquise en compétition. Pour elle, le dynamisme 
n’est pas un vain mot. Design expressif où bouclier, becquet, double canule, jantes et rétroviseurs rivalisent 
de sportivité. Habillage intérieur spécifi que. Nouvelles motorisations alliant performance et consommation 
maîtrisée. Clio GT affi che une personnalité enthousiaste. Un enthousiasme communicatif. 
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Collée au sol, elle semble prête à bondir tel un fauve… Puissante. Stable. Précise. Témoignant 
d’une expertise technologique au service de la performance. Nouveau design exclusif, 
châssis et aérodynamique inspirés de la F1, haut niveau de sécurité, tenue de route optimale, 
motorisation optimisée, avec 203 ch à 7100 trs/min… Véritable incarnation de la sportivité, 
elle se montre agile et réactive sur tous les terrains. Et fait de la conduite une expérience 
de pilotage inédite. 

00 h 00 
DERNIÈRE LIGNE DROITE…

NOUVELLE CLIO RENAULT SPORT
PERFORMANCES EXPERTES
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NOUVEAU CARMINAT TOMTOM
TECHNOLOGIE VERTUEUSE 
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D’un geste, vous consultez sur le large écran couleur de son Carminat TomTom les dernières informations trafi c. Télécommande 
intuitive, menus logiques, informations vocales… La navigation est simple, fl uide. Votre Carminat TomTom ne ressemble à 
aucun autre. Sons, voix, couleurs des cartes, icône 3D de la voiture, vous avez tout personnalisé pour profi ter au maximum de 
son incroyable richesse… Connaître en un temps record le meilleur itinéraire à suivre pour contourner les travaux en cours, 
les embouteillages… Être alerté en cas de survitesse, de présence de radars, de limitations de vitesse… Vous bénéfi ciez de mises 
à jour régulières*, pouvez enrichir vos données de navigation on-line, les sauvegarder sur PC, échanger ses données avec 
d’autres utilisateurs… Avec Carminat TomTom, vous arrivez toujours à destination !
* gratuite ou payante, voir détails dans le réseau Renault

10 h 07 LA PROCHAINE À DROITE…
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SÉCURITÉ RECONNUE

* véhicule présenté avec option toit ouvrant panoramique électrique
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18h45 EN LIEU SÛR…

Vous savez les votres en lieu sûr. Après tout, on ne devient pas une référence en matière de sécurité, 
sans raison. Son excellente tenue de route, son freinage performant, ses technologies de pointe face 
aux situations réelles de conduite sont autant d’atouts qui font de Clio le premier véhicule de sa catégorie 
à avoir obtenu 5 étoiles Euro NCAP* en 2005 au rating protection adulte. Élue 2 fois « Car of Year », elle vous 
inspire confi ance. Une confi ance qui vous fait envisager la route en toute sérénité.

*Euro NCAP (European Car Assessment Program) est une association indépendante.
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1. TOIT OUVRANT PANORAMIQUE

Le vaste toit électrique apporte 
un maximum de clarté à l’habitacle 

et offre une vision panoramique 
sur l’environnement extérieur.

2. CLIMATISATION RÉGULÉE

Réglage et affichage électroniques 
de la température et de la ventilation.

3. RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Électriques, dégivrants 
et rabattables électriquement.

4. ALLUMAGE AUTOMATIQUE 

DES FEUX ET ESSUYAGE 

AUTOMATIQUE DU PARE-BRISE

Les essuie-vitres avant, à cadencement 
automatique, se déclenchent et adaptent 

leur vitesse de balayage en fonction de 
l’intensité de la pluie. Un capteur de 

luminosité déclenche automatiquement 
l’allumage des feux lorsque la nuit tombe 

ou quand vous entrez dans un tunnel.

5. TABLEAU DE BORD

Il intègre l’ordinateur de bord avec compte-tours 
et indique les paramètres de voyage.

CONFORT
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TECHNOLOGIE

1. RADIO

Une nouvelle gamme de radios CD MP3 
offrant plusieurs solutions de connectivité 
pour des appareils nomades : prise auxiliaire, 
connectivité Bluetooth® intégrée pour la 
téléphonie et le streaming audio sans fil.

2. PLUG & MUSIC

Connectez votre baladeur numérique 
grâce aux prises USB et Jack et pilotez le 
système depuis les commandes au volant.

3-4. CARMINAT TOMTOM®

Calculer le meilleur itinéraire, connaître en 
permanence les conditions de circulation, 
être alerté en cas de survitesse… 
Nouvelle Clio offre à chacun les bienfaits du 
Carminat TomTom®, directement intégré au 
tableau de bord. Sur l’écran couleur, toutes 
les fonctions s’affichent pour une navigation 
conviviale. Grâce à la télécommande simple 
à utiliser et à portée de main, vous accédez 
aux différentes fonctions en toute sécurité, 
sans quitter la route des yeux.

5. RÉGULATEUR-LIMITEUR DE VITESSE

Il permet de sélectionner une vitesse 
constante (fonction régulateur) ou de 
se fixer une vitesse maximale (limiteur).

6. CLÉ RÉTRACTABLE

Pratique, elle se range facilement. 

7. CARTE MAINS-LIBRES

Portez simplement la carte sur vous, 
l’ouverture, la fermeture et le démarrage 
du véhicule se produisent naturellement.  
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RANGEMENTS

1. COFFRE CLIO

Le coffre de Clio offre un volume de 
rangement de 288 dm3.

2-3. COFFRE & PLANCHER 

AMOVIBLE CLIO ESTATE

Le coffre de Clio Estate dispose d'un 
espace de chargement de 439 dm3 
et son plancher de coffre amovible, 

offrant deux positions, permet 
de choisir entre un volume 

de chargement maximal ou une 
surface de chargement plane.

4. BOÎTE À GANTS

D’un volume généreux, 
la boîte à gants est éclairée.

5. POCHE AUMÔNIÈRE

Placées au dos des sièges avant, 
elles permettent de ranger 

documents, livres et magazines. 
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SÉCURITÉ

4. DÉCONNEXION DES AIRBAGS PASSAGER AVANT

Pour installer un siège enfant à l’avant en 
toute sécurité. 

5. SYSTÈME D’ATTACHE ISOFIX

Avec 3 points d’ancrage aux places latérales arrière, 
ISOFIX permet l’installation des sièges enfant 
de façon fiable et sécurisante. (Siège DuoPlus 
disponible dans la gamme accessoires). 

6. APPUIS-TÊTE AVANT

Le système Renault de Protection intègre des 
appuis-tête Nouvelle Génération capables d’offrir 
une protection maximale en cas de choc arrière.

7. EURO NCAP

La protection des passagers est une priorité 
pour Clio, qui a reçu 5 étoiles aux crash-tests 
Euro NCAP* au rating protection adulte.

2-3. FEUX ANTIBROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

Ils améliorent votre visibilité en cas de brouillard ou de pluie.

1. FEUX ADDITIONNELS DE VIRAGE

Ils s'allument automatiquement (en dessous de 60 km/h) 
lors d'une prise de virage et assurent un champ de vision élargi.

* Euro NCAP (European Car Assessment Program) 
est une association indépendante.
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PERSONNALISATION

KIT SPORT 

Renault vous propose une large gamme 
d’éléments de personnalisation pour 

affirmer le design dynamique de nouvelle Clio.
La personnalisation de votre Clio 

s’exprimera au travers de la jupe avant 
couplée aux bavolets et au diffuseur 

arrière assorti à la double fausse canule. 
En harmonie avec l’allure dynamique 

du véhicule, le becquet complète le kit 
et habille l'arrière de votre nouvelle Clio.
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1. Jante alUMiniUM
Élément d'esthétisme et de sécurité,  
Renault vous apporte un large choix de 
modèles. Parmi ceux-ci, la jante alliage 
Faraway* personnalise votre véhicule  
avec élégance et dynamisme. Ce modèle 
existe en gris aluminium et en blanc.

*Sauf modèle 1.2L -5,5 J15 4-43

2. ÉCHaPPeMent
L'échappement chromé double sortie affirme  
le caractère sportif de votre nouvelle Clio.

3. enJoliVeUrs antiBroUillarD
Ils renforcent l'aspect dynamique et sportif  
de la face avant de votre véhicule.
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1. PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE & COFFRE DE TOIT

Pour vos loisirs, optez pour le porte-vélos sur attelage qui, 
grâce à sa fonction basculante, laisse libre l'accès au coffre 
et pour le coffre de toit Touring Line monté sur barres 
de toit aluminium.

2. ATTELAGE RDSO

L'attelage RDSO préserve l'esthétique de votre 
nouvelle Clio grâce à sa rotule démontable sans 
outils et en quelques secondes seulement.

4. RANGEMENT NOMADE

Il se positionne sur la place centrale arrière 
et peut également servir d'accoudoir.

3. PORTE-SKIS

Monté sur les barres transversales, le porte-skis en aluminium coulisse 
pour charger en un clin d'œil vos skis. Il est muni de 2 antivols.

VOYAGE
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5-6. TAPIS D'HABITACLE

Conçus sur mesure et 100% compatibles 
avec les prédispositions d'origine, les tapis 
Renault s'intègrent harmonieusement 
à votre intérieur avec un haut niveau 
de qualité et de sécurité. Caoutchouc 
ou textile, choisissez le tapis Renault 
qui vous convient.

7. ACCOUDOIR CENTRAL 

Réglable en inclinaison pour s'adapter 
à votre position de conduite, l'accoudoir 
central constitue également un espace
de rangement pratique. 

8. BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ

À compartiments escamotables 
en aluminium, il offre 35 combinaisons 
possibles. Vos affaires y trouvent 
naturellement leur place dans des 
espaces séparés. 

9. FILET ENVELOPPE

Ce filet permet un rangement 
supplémentaire dans le coffre 
et assure le maintien des petits 
objets grâce à 3 compartiments. 

10. BAVETTES

Les bavettes avant et arrière protègent 
la carrosserie des projections de gravier, 
boue et des rayures.

11. BAC DE COFFRE EN MOUSSE  

Parfaitement adapté à votre véhicule, 
le bac de coffre est recyclable, 
antidérapant, lavable et flexible.
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1.6 16V 128

Le nouveau moteur 128 allie 
agrément et sportivité. Il offre 
de bonnes performances pour 
un niveau de CO2 contenu. 

2.0 16V 203

Avec un couple maxi 
de 215 Nm à 5400 tr/min, 
ce moteur atmosphérique 
offre des capacités de montée 
en régime importantes et un 
haut niveau de performances.

dCi 70 

Respectueux de l’environnement, 
ce moteur associe puissance 
et consommation réduite.

 1.2 16V 75 

Il maîtrise parfaitement 
sa consommation tout en 
permettant de bonnes reprises.

TCe 100 

Tonique et sobre, ce moteur 
est le meilleur de sa catégorie 
en consommation.

1.6 16V 110 BVA

Doté d’une distribution 
variable à l’admission, il concilie 
un couple élevé à bas régime - 
151 Nm à 4250 tr/min - avec un 
excellent niveau de puissance.

MOTORISATIONS 

1-2.  BOÎTES MANUELLES 

5 OU 6 RAPPORTS

Le 6e rapport permet un 
excellent étagement, pour une 
consommation maîtrisée et un 

confort acoustique optimisé.

3.  BOÎTE AUTOMATIQUE, 

ASSOCIÉE AU 

MOTEUR 1.6 16V 110

Proactive auto-adaptative 
à commande inpulsionnelle, 

elle facilite la vie du 
conducteur tout en préservant 

l’agrément de conduite.

4. BOÎTE DE VITESSES 

ROBOTISÉE, ASSOCIÉE 

AU MOTEUR dCi 85

Elle offre un confort de 
conduite optimal en ville et 

une conduite franche comme 
sur une boîte manuelle.

dCi 85 

Il offre des niveaux de couple 
et de puissance optimisés 
ainsi qu'un niveau de 
consommation très raisonnable.

dCi 105 

Il allie niveaux de couple et 
de puissance optimisés 
ainsi qu'un faible niveau 
de consommation. Sa boîte 
6 vitesses combine rapports 
rapprochés et gains en reprise.

1.2 16V 75 TCe 100 

1.6 16V 110

tr/min tr/min

tr/min

2.0 16V 203 

tr/min

dCi 70  

tr/min

dCi 85 

tr/min

dCi 105 

1.6 16V 128

tr/min

tr/min

Couple
 Puissance
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Clio  répond aux 3 critères suivants : 

 des véhicules produits dans une usine certifi ée ISO 14001 minimisant l’impact sur l’environnement,

 des véhicules avec des émissions de CO2 inférieures à 140 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,

 des véhicules intégrant plus de 5% de plastiques issus du recyclage et bénéfi ciant en fi n de vie d’un recyclage à plus de 85%.

Avec , la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*TCe = Turbo Control Effi ciency       BVM5 : boîte de vitesses manuelle 5 vitesses       BVM6 : boîte de vitesses manuelle 6 vitesses       BVR5 : boîte de vitesses robotisée 5 vitesses       BVA4 : boîte de vitesses automatique 4 vitesses       FAP : Filtre à particules

1.2 16V 75

1.2 16V 

75 Éthanol TCe* 100 1.6 16V 110 1.6 16V 128 dCi 70 dCi 85 dCi 85 dCi 105 dCi 105 FAP

Renault Sport 

2.0 16V 203

Norme de dépollution Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Puissances administratives 5 5 6 7 7 4 5 5 6 6 12
Nombre de places 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1 149 1 149 1 149 1598 1558 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 998
Alésage x course (mm) 69 x 76,8 69 x 76,8 69 x 76,8 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 82,7 x 93
Rapport volumétrique 9,8 : 1 9,8 : 1 9,8 : 1 9,8 : 1 9,8 : 1 17,9 : 1 17,9 : 1 17,9 : 1 15,6 : 1 15,6 : 1 11,5 : 1
Puissance maxi kW CEE (ch DIN arrondi) au régime de (tr/min) 55 (75) à 5500 55 (75) à 5500 74 (101) à 5500 82 (110) à 6000 94 (128) à 6750 50 (70) à 4000 63 (85) à 3750 63 (85) à 3750 78 (105) à 4000 78 (105) à 4000 147,5 (203) à 7500
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/min) 105 à 4250 105 à 4250 145 à 3000 155 à 4250 155 à 4250 160 à 1700 200 à 1900 200 à 1900 240 à 2000 240 à 2000 215 à 5400
Type d’injection Multipoint séquentielle Directe avec common rail tubulaire + multi-injection Multipoint séquentielle 
Carburant Essence Éthanol E85 Essence Diesel Essence

BOÎTE DE VITESSES
Nombre de rapports avant 5 5 5 4 6 5 5 5 6 6 6
Transmission Genre de Boîte de Vitesses BVM 5 BVM 5 BVM 5 BVA 4 BVM 6 BVM 5 BVM 5 BVR 5 BVM 6 BVM 6 BVM 6

DIRECTION
Diam. de braquage entre trottoirs/murs (m) 10,7/11 (pneus 185) - 11,3/11,5 (pneus 195) 11 / 11,40
Nombre de tours de volant (pneus) 3 (165)/

2,95 (185)/
2,84 (195)

3 (165)/
2,95 (185)/
2,84 (195)

2,95 (185)/
2,84 (195)

2,83 (215)

TRAINS
Type de train avant Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis Train à pivot indépendant
Type de train arrière Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux Train en H
Diam. de barre antidévers avant/arrière (mm) AV : 20,5/ AR : intégrée 30/intégrée à l’essieu

ROUES - PNEUMATIQUES
Jantes de référence (") 5,5 J 15" tôle 6 J 15" tôle ou Alu 7,5 J 17"
Pneumatiques de référence 165/65 R15 81 T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H 215/45 R17

FREINAGE
Servofrein : simple (S) double (D) - Ø (") S - 10" 
Avant : disques ventilés Ø (mm) / épaisseur (mm) 260/22 312/28
Arrière : Tambour (T) / disques pleins (DP) Ø (mm) - épais (mm) T-203 en Base DP-240/8 si ESP DP-240/8 T-203 en Base DP-240/8 si ESP DP - 300/11

PERFORMANCES : 3 ET 5 PORTES / ESTATE
Vitesse maxi (Km/h) 167 167 184 186 197 162 174 174 190 186 225
0 - 100 Km/h (s) 13"40 / 13"60 13"40 / 13"60 11"00 / 11"20 12"20 / 12"40 9"30 15"20 / 15"50 12"70 / 13" 14"70 / 15" 11"10 / 11"40 11"30 / 11"60 6"90
400 m D.A. (s) 18"70 / 18"90 18"70 / 18"90 17"50 / 17"70 18"20 / 18"40 16"60 19"50 / 19"80 18"40 / 18"70 19"20 / 19"50 17"80 / 18"10 17"90 / 18"10 14"90
1000 m D.A. (s) 35"20 / 35"40 35"20 / 35"40 32"60 / 32"80 33"40 / 33"60 30"50 36"70 / 37" 34"40 / 34"60 35"90 / 36"10 32"70 / 32"90 32"90 / 33"10 27"30

CONSOMMATIONS EN L/100 KM DIRECTIVE EUROPÉENNE 99/100/CE
CO2 (g/km) 139 139 137 179 160 120 115 118 123 124 195
Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km) 7,6 7,6 7,4 10 8,9 5,3 5,2 5,2 5,7 5,7 11,3
Cycle extra urbain (l/100 km) 4,9 4,9 4,8 6,1 5,6 4,1 4 4 4,1 4,2 6,4
Cycle complet (l/100 km) 5,9 5,9 5,8 7,5 6,9 4,5 4,3 4,4 4,6 4,7 8,2

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l) 55

POIDS (KG) 5 P / 3 P / ESTATE
À vide en ordre de marche (MVODM) 1090/1080/1110 1090/1080/1110 1100/1090/1120 1190/1180/1210 1150/1140/1180 1165/1155/1185 1175/1165/1195 1185/1175/1205 1210/1200/1235 1210/1200/1235 1204
À vide en ordre de marche sur l’avant 655/651 655/651 665/661 755/751 715/711 730/726 740/736 750/746 770/766 770/766 763
À vide en ordre de marche sur l’arrière 435/429 435/429 435/429 435/429 435/429 435/429 435/429 435 /4 29 440/429 440/429 441
Maxi autorisé (M.M.A.C.) 1580/1570/1598 1580/1570/1598 1588/1580/1608 1675/1665/1705 1640/1630/1665 1655/1645/1680 1665/1655/1690 1675/1665/1700 1700/1690/1715 1700/1690/1715 1690
Total roulant (M.T.R.) 2500 2500 2500 2600/2550 2550/2550/2600 2550 2550 2600/2550 2600 2600 -
Charge utile 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 450
Maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 -
Maxi remorque non freinée 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 -
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AUTHENTIQUE

Modernité et simplicité.

Clio Authentique 
est habillée de la sellerie 
carbone foncée « Papeete ».

AMBIANCES
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EXPRESSION FONCEE

Bien-être.

Clio Expression offre un confort 
intérieur sur mesure : aérateurs 
et baguette de planche de 
bord chromés, rétroviseurs 
ton caisse...

EXPRESSION CLAIRE

Luminosité.

Grace à son intérieur clair, 
Clio Expression offre une plus 
grande luminosité intérieure.
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1

2

DYNAMIQUE

Design et Sportivité.

Volant et pommeau cuir, 
baguettes extérieure ton caisse, 

et masques de phares noirs 
renforcent le dynamisme de Clio. 

L’ambiance dynamique affiche 
un intérieur carbone 
foncé (1) ou clair (2).

38-39_B_Clio_BCK85_PH2.indd   3838-39_B_Clio_BCK85_PH2.indd   38 21/07/09   21:14:3521/07/09   21:14:35



3

4

EXCEPTION

Allure et raffi nement

Siège conducteur à réglage lombaire, 
climatisation régulée, sièges cuir * / tissu 
« Dragnet » disponible en carbone foncé 
(avec façade laquée) (3) ou clair 
(avec façade peinte métallisée) (4) 
créent une ambiance exclusive.

* voir description détaillée en page Equipements
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GT

Sportivité et style.

Volant sport, sièges 
spécifi ques avec marquage GT, 

cadrans à fond blanc, 
pédalier en aluminium, le style 

Clio GT se vit à l’intérieur. 
L’allure dynamique est renforcée 

par les jantes aluminium 
16" Dark Solonia, la double 

sortie d’échappement chromée 
et les bavolets soulignant 

les qualités dynamiques de 
la liaison au sol spécifi que 

de la version GT.
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RENAULT SPORT LUXE

Luxe et sportivité.

Carminat Tom-Tom, sièges 
bacquets cuir* Riviera, carte Renault 
mains-libres, chassis Sport...
Ne faites aucunes concessions 
entre sportivité et luxe.

*voir description détaillée en page Équipements

RENAULT SPORT TROPHY

Sportivité à l’état pur.

Coquilles de rétroviseur noir brillant, 
étriers de frein rouges, double sortie 
d’échappement intégrée au diffuseur, 
volant cuir* Renault Sport avec couture 
jaune en point milieu, griffe Renault 
Sport sur les appuis-tête avant.
Faites le plein de sensations !

*voir description détaillée en page Équipements
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EXCEPTION PACK CUIR

Luxe et séduction.

Harmonie foncée avec planche de bord noir laqué, sièges cuir* carbone foncé 
avec surpiqures... Entrez dans l’univers haut de gamme avec Nouvelle Clio.

*voir description détaillée en page Équipements
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ÉQUIPEMENTS

TROPHY

LUXE

GT (3 et 5 Portes)

EXCEPTION PACK CUIR (3 et 5 portes)

EXCEPTION 

DYNAMIQUE

EXPRESSION

AUTHENTIQUE

ÉQUIPEMENTS CLIO RENAULT SPORT (3 PORTES)

Équipements de série sur Authentique 

ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage EBV + 
assistance au freinage d'urgence
Airbags frontaux et lateraux
Airbags antiglissement dans assise avant sur 3 portes
Banquette arrière rabattable
Barres de toit noires (Estate uniquement)

Ceintures de sécurité 3 points avec limiteurs d’effort 
aux 5 places et prétensionneurs aux places avant
Condamnation et décondamnation à distance
Décondamnation airbag passager
Double prétensionneurs aux places avant (sauf 3p) 
Enjoliveurs « Dermic »
Lève-vitres avant électriques
Kit de gonfl age

Masques de phares chromées
Ordinateur de bord
Siège conducteur et volant réglable en hauteur
Système Isofi x sur siège avant (uniquement en version 
3 portes) et arrière latéraux

Équipements de série Expression = Authentique +

Clé de contact à insert rabattable
Dossier de banquette arrière rabattable 1/3-2/3 + 
3 appuis-tête arrière
Enjoliveur « Far Away »

Éclairage extérieur d'accompagnement 
Plancher de coffre mobile avec assise rabattable 
1/3-2/3 (Estate uniquement)
Poignées de portes chromées
Projecteurs antibrouillard
Radiosat Classic 80W CD mp3

Rétroviseurs extérieurs électriques, 
dégivrant ton carrosserie
Stripping de pied milieu 

Équipements de série Dynamique = Expression +

2 airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Appuis-tête avant réglable en hauteur et profondeur
Baguettes extérieures ton caisse
Barres de toit longitudinales chromées sur Estate

Climatisation manuelle
Enjoliveur « Taranis »
Fonctionnalité assise arrière 1/3-2/3 
(Berline 5 portes et 3 portes)
Fonction essuie-vitre arrière intelligent
Lève-vitre conducteur à impulsion

Masque de phares noirs
Vitres arrière surteintées
Volant et pommeau cuir

Équipements de série Exception = Dynamique +

Jantes alliage 16"
Lève-vitres électriques arrière sur 5 portes
Lève-vitre impulsionnel passager avant

Pack Climatique (climatisation régulée + Allumage 
automatique des feux et capteur de pluie)
Radiosat Classic 80W CD MP3 Bluetooth + Plug&Music
Régulateur limiteur de vitesse
Sièges avant avec réglage lombaire

Siège passager réglable en hauteur
Sécurité enfant électrique à partir du poste 
de conduite sur 5 portes
Sièges mixte cuir / tissu*

Équipements de série 

Exception Pack Cuir = Exception +

Décor intérieur aspect laque piano
Sièges cuir * carbone foncé 

Équipements de série GT = Dynamique +

Carminat Tom-Tom
Jantes aluminium 16"
Feux additionnels de virage

Lève-vitres arrière électrique + avant à impulsion 
côté passager (sur 5 portes)
Pack Climatique (Climatisation régulée + Allumage 
automatique des feux et capteur de pluie)
Régulateur-limiteur de vitesse

Siège conducteur à réglage lombaire et maintiens 
latéraux renforcés
Sécurité enfant électrique à partir du poste de 
conduite (sur 5 portes)

Principaux équipements = Dynamique +

Extérieur

Double sortie d’échappement intégrée dans
le diffuseur d’air avec canules

Jantes alliage 17" AX-L Dark Métal
Rétroviseurs peints Noir brillant 
électriques et dégivrants

Intérieur

Sièges RECARO (supprime airbag 
antiglissement et Isofi x)
Lève-vitres avant à impulsion

Régulateur-limiteur de vitesse
Châssis Cup
Becquet

Principaux équipements = Trophy +

Extérieur

Jantes alliage 17" Be-bop Diamantées
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
et peints Gris Métal

Intérieur

Airbag antiglissement dans assises avant
Carminat Tom-Tom
Carte Renault mains-libres + réglage en 
profondeur du volant
Châssis Sport en remplacement du châssis Cup

Feux additionnel de virage
Sièges bacquets cuir* Riviera et Isofi x 
en remplacement des sièges Récaro
Radiosat Classic 80W CD MP3, 
avec bluetooth et Plug&Music

Réglage lombaire côté conducteur
Sans becquet
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GRIS CASSIOPÉE (TE KNG) BEIGE CENDRÉ (TE HNK)**ROUGE VIF (OV 727)BLANC GLACIER (OV 369) GRIS PLATINE (TE D69)

VERT POMME (TE DNQ)** ROUGE DYNA (TE NNJ)BLEU MALTE (TE RNT)*

BLEU GRIS (TE J47)**

BLEU ÉTOILE (TE RNL)NOIR NACRÉ (NV 676)BLEU EXTRÊME (TE RNA)**

OV = Opaque verni     NV = Nacré verni     TE = Teinte à effets     Peinture métallisée : NV et TE     * Disponible uniquement sur GT     ** Non disponible sur GT       

BLEU DYNAMO (OV 45) GRIS MAKAHA (TE F60)BLANC GLACIER (OV 369) ROUGE TORO (OV NNF)

JAUNE SIRIUS (TE J37)BLEU MONAKO (TE RNC) VERT ALIEN (TE DNR) NOIR PROFOND (TE GNA)

 TEINTES

 TEINTES SPÉCIFIQUES RENAULT SPORT
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1 2 3 4 6 75

 JANTES

DIMENSIONS

1. ENJOliVEur DErMiC 15"
2. ENJOliVEur FAr AwAY 15" 
3. ENJOliVEur TArANis 15"
4. JANTE CANAsTA 16"
5. JANTE lYriA 16"
6. JANTE sOlONiA 16"
7. JANTE DArK sOlONiA 16" (GT)

21 3 4

 JANTES SPÉCIFIQUES RENAULT SPORT

1. JANTE AX-l Gris MÉTAl FrOiD

2. JANTE CuP BlANCHE

AMBIANCES EN SERIE EN OPTION
AuTHENTiQuE ENJOliVEurs DErMiC 15"
EXPrEssiON ENJOliVEurs FAr AwAY 15"
DYNAMiQuE ENJOliVEurs TArANis 15" JANTEs CANAsTA 16
GT JANTEs 16 sOlONiA DArK
EXCEPTiON JANTEs 16 lYriA
EXCEPTiON PACK Cuir JANTEs 16 lYriA
rENAulT sPOrT TrOPHY JANTEs 17 AX-l Gris MÉTAl FrOiD CuP BlANCHEs

CuP NOirEs
rENAulT sPOrT luXE JANTEs 17 BEBOP DiAMANTÉEs

3. JANTE CuP NOirE

4. JANTE BEBOP DiAMANTÉE

PLAN CôTÉ (MM)

CLIO 5 PORTES / 3 PORTES / ESTATE 

A  2575/2575/2575 B  4027/4027/4228 C  830/830/830 D  622/622/823 E  1472/1472/1472 F  1470/1470/1470 G  2025/2025/2025 H  1493/1493/1513 Z3  541/541/600

H1  2003/2003/2045 J  687/687/605 K  120/120/120 l  1677/1677/1677 M  1400/1402/1400 M1  1394/1412/1394 N  1380/1380/1380 N1  1343/1362/1343  Volume de coffre mini. en dm3 :

P1  907/907/907 P2  861/861/861 Y  848/848/787 Y1  894/894/943 Y2  1028/1028/1020 Z  652/652/770 Z1  1306/1306/1453 Z2  675/675/809 288/288/439



ÉQUIPEMENTs ET OPTIONs AUTHENTIQUE EXPRESSION 
Foncée / Claire

DYNAMIQUE  
Foncée / Claire GT EXCEPTION 

Foncée / Claire
EXCEPTION  
Pack Cuir

Renault SPORT 
Trophy

Renault SPORT 
Luxe

PRÉsENTATION EXTÉRIEURE
Peinture métallisée o o o o o o o o
Bandeau de bouclier noir brillant - - - - - - l -
Bandeau de bouclier gris Métal - - - - - - - l

Bandeau supérieur de plaque d’immatriculation sur hayon chrome satiné (sur Clio Estate) - - l - l - - -
Bourrelets de protection bouclier avant noir brillant peint - - - l - - - -
Barreau inférieur de bouclier avant chrome satiné - - l l l - -
Lame avant Noir Brillant - - - - - - l -
Lame avant Gris Metal - - - - - - - l

Coquilles de rétroviseurs ton caisse - l l - l l - -
Protections latérales : corps de baguette ton caisse satiné avec embout de baguette « chrome satiné » - l l - l l - -
Coquilles de rétroviseurs Dark Metallic - - - l - - - -
Coquilles de rétroviseurs noir brillant - - - - - - l -
Coquilles de rétroviseurs Gris Métal - - - - - - - l

Stripping sur pied milieu noir - l l l l l l l

Protections latérales : embout de baguette « chrome satiné » marqué « Renault Sport » - - - - - - l l

Garniture de bas de marche chromée avec marquage Clio - - - - l l - -
Garniture de bas de marche carbone foncé avec marquage Renault Sport - - - - - - l l

Becquet arrière ton caisse sur Clio Estate l l l - l - - -
Becquet arrière ton caisse - - - l - - l -
Barres de toit noire sur Clio Estate l l - - - - - -
Barres de toit satinées sur Clio Estate - - l - l / - - - -
Commande ouverture extérieure chrome satinée - l l - l l l l

Commande ouverture extérieure ton caisse - - - l - - - -
Châssis CUP « Renault Sport » et étriers de freins avant rouge - - - - - - l -
Double canules d’échappement chromées - - - l - - l l

Diffuseur arrière Noir Brillant - - - - - - l -
Diffuseur arrière gris Métal - - - - - - - l

PREsENTATION INTÉRIEURE
Coiffe de planche avec visière intégrée - Injecté l l - - - - - -
Coiffe de planche avec visière intégrée - Slush - - l l l l l l

Console centrale injectée carbone foncé l l l / - l l / - l l l

Console centrale injectée gris tropic très clair métallisé - - l - - / l - - -
Console centrale gris satiné - - - l - - - -
Console centrale carbone foncé brillant - l /- - - - - - -
Baguette de planche de bord carbone foncé l - - - - - - -
Baguette de planche de bord Noir Laqué - - - - - l - -
Baguette de planche de bord peinte gris tropic très clair métallisé - - - - - / l - - -
Baguette de planche de bord chrome satiné - l l l - - l -
Tableau de bord et fond du compte-tours blanc - chiffres noirs - aiguilles rouges - - - l - - - -
Tableau de bord avec cadrans cerclés et fond du compte-tours jaune avec centre noir - aiguilles rouges - chiffres blancs - afficheur central - - - - - - l l

Pommeau de levier de vitesses BVM en mousse carbone foncé l l - - - - - -
Pommeau de levier de vitesses BVM en cuir carbone foncé** - - l / - l l / - l l l 
Pommeau de levier de vitesses BVM en cuir gris tropique clair** - - - / l - - / l - - -
Volant mousse carbone foncé l l - - - - - -
Volant cuir carbone foncé** - - l / - l l / - l - -
Volant cuir gris tropic moyen** - - - / l - - / l - - -
Volant Sport cuir carbone foncé avec surpiqûre fil gris et point milieu couture jaune** - - - - - - l l

Commande ouverture intérieure carbone foncé l - - - - - - -
Commande ouverture intérieure chrome satiné - l l l l l l l

Patins de pédales en aluminium - - - l - - l l

sÉcURITÉ AcTIvE ET PAssIvE, PROTEcTION
ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage (EBV) + Assistance au Freinage d’Urgence l l l l l l - -
ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage (EBV) sans Assistance au Freinage d’Urgence - - - - - - l l

Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Fonction Antipatinage (ASR) et avec Contrôle de Sous-Virage (CSV) - o o o o o - -
Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) entièrement déconnectable avec Fonction Antipatinage (ASR) et avec Contrôle de Sous-Virage (CSV) - - - - - - l l

Airbags frontaux auto-adaptatifs : conducteur (65 L) et passager (130 L) l l l l l l l l

Airbags latéraux thorax intégrés dans sièges avant l l l l l l l l

Airbags rideaux de tête avant et arrière - - l l l l l l

Airbag antiglissement (uniquement en 3 portes) l l l l l l - l

Prétensionneur et limiteur d’effort intégré ventral avant (uniquement sur 5 portes) l l l l l l - -
Ceinture de sécurité avant réglable en hauteur : 3 points à enrouleurs avec prétensionneur et limiteur d’effort intégré l l l l l l l l

Avertisseur d’oubli de bouclage ceinture conducteur l l l l l l l l

Ceinture de sécurité arrière : 3 points à enrouleurs sur 3 places avec limiteur d’effort uniquement aux places latérales l l l l l l - -
Ceinture de sécurité arrière : 3 points à enrouleurs sur les 2 places avec limiteur d’effort (uniquement Renault Sport) - - - - - - l l

Appuis-tête avant fixes l l - - - - l -
Appuis-tête avant réglables en hauteur « Nouvelle génération » - - l l l l - l

3 appuis-tête arrière « virgule » réglables en hauteur et verrouillables : 2 positions : rangée et levée - l l l l l - -
2 appuis-tête arrière « virgule » réglables en hauteur et verrouillables : 2 positions : rangée et levée - - - - - - l l

sÉcURITÉ ENFANT
Système Isofix de siège enfant : sur place passager avant (uniquement sur Clio 3 portes, dos à la route) l l / - l / - l l / - - - l

Système Isofix de siège enfant : aux places arrière latérales l l l l l l l l

Décondamnation électrique « enfant » du verrouillage des portes arrière sur versions 5 portes - - - l l l - -
Inhibition manuelle des airbags passager avant l l l l l l l l

OUvRANTs ET PROTEcTION
Clé de décondamnation à distance l - - - - - - -
Clé de décondamnation à distance à insert rabattable - l l l l l l -
Carte Renault Mains-libres, avec reglage en profondeur du volant (sauf estate) - - - o o o o l
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AUTHENTIQUE EXPRESSION 
Foncée / Claire

DYNAMIQUE 
Foncée / Claire GT EXCEPTION 

Foncée / Claire
EXCEPTION 
Pack Cuir

Renault SPORT 
Trophy

Renault SPORT 
Luxe

cONdUITE ET APPAREIls dE cONTRôlE
Ordinateur de bord 7 fonctions : distance parcourue, vitesse moyenne, autonomie de carburant prévisible, 
consommation totale/moyenne/instantanée l l l l l l l l

Régulateur-limiteur de vitesse (1) o o o l l l l l

Pack City: aide au parking arrière et rétroviseurs rabattables électriquement - - o o o o - -
Afficheur alphanumérique multifonctions : totaliseur Km, indicateur de maintenance, messages de conseils et d’alerte l l l l l l l l

Afficheur central : date, heure, radio (si option) l l l l l l l l

Afficheur central : date, heure, radio, navigation (si option) o o o l o o o l

Afficheur température extérieure - l l l l l l l

Kit de gonflage placé dans le coffre l l l l l l - -
2 bombes répare-pneus (2 aérosols) placées dans la boîte à gants - - - - - - l l

Roue de secours o o o o o o - -

vIsIbIlITÉ-ÉclAIRAgE
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant, à miroir asphérique - l l l l l l -
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - * * * * - l

Pack climatique: allumage automatique des feux et essuyage automatique du pare-brise - - o l l l o l

Essuie-vitre arrière « intelligent » à activation automatique au passage en marche arrière - - l l l l l l

Projecteurs à double optique chrome l l - - - - - -
Projecteurs à double optique masque noir - - l l l l l l

Feux additionnels de virage - - - l - - - l

Projecteurs additionnels antibrouillard dans bouclier avant o l l l l l l l

Éclairage intérieur temporisé l l l l l l l l

2 spots de lecture conducteur et passager avant - - - l l l l l

Éclairage du coffre l l l l l l l l

chAUFFAgE-vENTIlATION
Climatisation manuelle - conduits d’air aux places arrière o o l - - - l -
Climatisation régulée - affichage température intérieure - conduits d’air aux places arrière + boîte à gants réfrigérée - - * l l l o l

cONFORT
Volant réglable en hauteur l l l l l l l l

Lève-vitres avant électriques conducteur et passager l l - - - - - -
Lève-vitres avant impulsionnels antipincement conducteur et électrique passager - - l - - - - -
Lève-vitres avant impulsionnels antipincement conducteur et passager - - - l l l l l

Lève-vitres arrière électriques (sur 5 portes) - - - l l l - -
Toit ouvrant verre panoramique électrique avec rideaux pare-soleil - o o o o o - o
Vitrage arrière surteinté - - l l l l l l

sIègEs - FONcTIONNAlITÉs
Siège conducteur réglable en hauteur l l l l l l l l

Réglage lombaire conducteur - - - l l l - l

Réhausse siège passager - - - - l l - -
Sièges avant RECARO - - - - - - l -
Banquette arrière 1/1 l - - - - - - -
Fonctionnalité assise et dossier arrière 1/3 2/3 - l l l l l - -
Fonctionnalité dossier arrière 1/3 2/3 - - - - - - l l

Fonctionnalité assise arrière 1/1 - - - - - - l l

Boîte à gants (9,4 l) - réfrigérée si climatisation régulée l l l l l l l l

Plancher mobile sur Clio Estate - l l l l - - -

cOMMUNIcATION
Radiosat Classic 80 W mono CD MP3 avec satellite et afficheur séparé, prise line-in o l l l - - l -
Radiosat Classic 80W CD MP3 avec satellite et afficheur séparé, Bluetooth® et Plug & Music - - o o l l o l

Navigation Carminat TomTom Intégrée dans planche de bord : grand écran couleur - 1 télécommande Bluetooth® -  
1 carte SD avec cartographie France - - o l o o o l

l = Série ; - = Non proposé ; o = Option ; (1) de série sur BVA et BVR ; * Élément de Pack
** Sur Exception, les sièges sont revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour le dossier, les appuis-têtes et les renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit. Sur Exception pack Cuir, les sièges sont entièrement revêtus de cuir  
(fleur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.  Le pommeau et le levier de vitesses sont en croute de cuir.



MOBILITÉ RÉDUITE : RENAULT PROCHE DE VOUS, C’EST UNE RÉALITÉ.
Concevoir des voitures en harmonie avec les particularités de ses occupants, cela s’appelle l’ergonomie. Renault y travaille tous les jours et s’engage donc tout naturellement à faciliter 

l’autonomie automobile des personnes à mobilité réduite. Parce que nous sommes convaincus que l’automobile offre un vrai gain de liberté, nous imaginons en partenariat avec les carrossiers 

des solutions personnalisées pour rendre nos véhicules accessibles à tous et adaptés aux besoins de chacun. Aussi, parce que nous réfléchissons aux moyens de vous rendre la vie plus simple, 

nous vous proposons des financements et des contrats de services spécifiques à travers le programme Renault Handi-Services. Enfin, être plus proche de vous au quotidien, c’est par exemple, 

en cas d’immobilisation de votre véhicule, mettre à votre disposition un véhicule équipé d’un système d’aide à la conduite et d’un abaissement hydraulique.

Pour toutes questions ou précisions sur les aménagements spécifiques des véhicules, contactez le Centre National Renault Entreprises 

au 0 825 333 666 (Numéro Indigo) ou la partie Handi-Services du site internet Renault.
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QUI MIEUX QUE RENAULT
PEUT ÊTRE AU SERVICE
DE VOTRE RENAULT ?
 LES GARANTIES

À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault 

bénéficie d’une Garantie Losange de 2 ans kilométrage 

illimité comprenant la réparation et l’assistance gratuites. 

Contre les défauts de peinture et la corrosion, votre 

véhicule dispose de garanties étendues respectivement 

à 3 et 12 ans.

Renault vous assure également des coûts d’utilisation 

et d’assurance réduits avec des modèles réparables à 

moindre frais et bénéficiant d’une excellente protection 

contre le vol et les effractions (excellents résultats aux tests 

“Danner” et “Thatcham”).

LES FINANCEMENTS
Avec sa filiale financière DIAC, Renault vous propose une 

large de gamme de financements. Renault New Deal est 

une formule qui vous permet de renouveler plus souvent 

votre véhicule (tous les 3 ans par exemple) afin de bénéficier 

en permanence des nouveautés automobiles. Il n’y a pas 

d’apport minimum obligatoire et vos loyers sont cependant 

allégés par rapport à un financement traditionnel. Enfin, la 

garantie de reprise de votre véhicule en fin de contrat par 

votre concessionnaire, à un prix convenu à l’avance, vous 

évite d’avoir à faire face aux soucis de revente au terme 

du financement. 

 LES CONTRATS DE SERVICES

Pour répondre encore plus à vos attentes, Renault vous 

propose de prolonger la garantie d’origine de votre véhicule 

ainsi que les prestations d’assistance qui y sont adossées 

en souscrivant un contrat Losange. Ce Contrat Losange 

s’adapte à vos besoins en fonction de votre profil: Renault 

vous propose en effet 5 extensions de Garantie : 3 ans ou 

60 000 km*, 4 ans ou 60 000 km*, 4 ans ou 80 000 km*, 

5 ans ou 75 000 km* et 5 ans ou 100 000 km*.

Le contrat Losange intègre une garantie pièces (mécaniques, 

électriques et électroniques) et main d’œuvre, une assistance 

24h/24, 7j/7 ainsi qu’un véhicule de remplacement en cas 

de panne immobilisante de plus de 3 heures.

Pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour le Pack 

Renault Sérénité qui, en plus des garanties du contrat 

Losange, vous permet de bénéficier des opérations de 

révisions Renault ainsi que de l’entretien programmé.

Ce Pack se décline en 3 durées : 36, 48 et 60 mois et 

4 kilométrages : 45 000 km, 60 000 km, 75 000 km et 

90 000 km. Le contrat prend fin au 1er des 2 termes atteint, 

la durée ou le kilométrage.

Enfin, pour une sécurité maximum, choisissez le Contrat 

d’entretien qui vous libère jusqu’à 60 mois ou 120 000 km* 

de toutes les contraintes d’entretien et de réparation grâce à 

des prestations additionnelles adaptées à votre profil, telles que 

la prise en charge des frais d’entretien et d’usure normale.

*au premier des 2 termes atteint

 L’ASSISTANCE RENAULT
Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à 

l’atelier le plus proche, le réseau Renault Assistance 

est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, au numéro Azur 

08 10 05 15 15.

LES SERVICES

DU RÉSEAU RENAULT

Nul n’est mieux placé que Renault pour entretenir, 

équiper et réparer votre Renault. Les services Renault 

Minute (maintenance et entretien sans rendez-vous) 

et Renault Minute Carrosserie (travaux sur peinture, 

optiques, parebrise, carrosserie...) assurent la meilleure 

qualité d’entretien, de réparation et garantissent pendant 

1 an les réparations effectuées ainsi que les Pièces 

d’Origine Renault. 

Ces dernières, de qualité équivalente à la première 

monte, vous permettent aussi de préserver la valeur 

d’origine de votre Renault. 

Renault Rent vous permet de louer, pour une courte 

durée, un véhicule particulier ou utilitaire. 

Pour personnaliser votre véhicule, faites votre choix dans la 

large gamme d’accessoires Renault, robustes et high-tech. 

Et pour un financement en douceur, la “Réserve de 

Poche” permet de régler les frais en plusieurs fois 

ou par mensualités. 

Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer : 

-  le numéro Azur : 08 10 40 50 60 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30),

- le site internet : www.renault.fr, 

-  le courrier : Renault, Service Relation Client, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.

Comment fonctionne le régulateur de vitesse ? Un système de climatisation ou de navigation particulier ? 

Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d'un véhicule Renault en un clic !

www.e-guide.renault.com

LE SERVICE 

RELATION CLIENT
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 Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique 
d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations 
sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, 
en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans 
le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen 
que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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(tout l'univers Renault sur www.renault.tv)
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