
Passion for life

#18 / Septembre 2019

Les  DAYS 
chez Renault

Découvrez 
Nouvelle Renault CLIO

Weekend portes ouvertes
les 14 et 15 septembre (rendez-vous p. 2)

GAGNEZ UNE  
RENAULT CLIO
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À l’occasion des Renault Yes ! Days ces samedi 14 et dimanche 15 septembre, venez tenter 
votre chance de gagner une Nouvelle Renault CLIO dans tout le réseau Renault ! 
Pour cela, rien de plus simple ! Répondez à la question ci-dessous, complétez le bon de participation (en MAJUSCULES svp) et 
déposez-le dans l’urne en showroom au plus tard le 15 septembre. Si vous êtes l’heureux gagnant de la Nouvelle Renault CLIO, 
nous vous contacterons personnellement avant le 30 septembre.

Pour plus d’infos
Découvrez la gamme en intégralité, ainsi que toutes nos offres, 
comme par exemple un financement à 0% TAEG(1) sur toute la 
gamme, grâce aux QR-codes présents dans ce folder.

Pour ce faire, ouvrez l’appareil photo de votre iPhone, ou une 
application qui peut lire les QR-codes sur votre smartphone 
Androïd, scannez un QR-code et vous serez redirigé vers la page 
internet concernée.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.

Découvrez Nouvelle Renault ZOE 
en détails et en avant-première sur nouvellezoe.renault.be ou sur

• Répondez à la question suivante : Nouvelle Renault CLIO est-elle équipée de feux LED ? YES ! ■   NO ! ■ 

■ Mr   ■ Mme      Nom  ...........................................................................................Prénom  ................................................................................................... 

Email : .............................................................................................................................................................................................................................................

GSM (pour vous remettre votre cadeau) : .............................................................................................................................................................................

Rue :  ...................................................................................................................................................................................................... N° : .......... Bte : ..........

Code Postal : ........................... Ville :  ......................................................................................................................................................................................
Nous aimerions rester en contact avec vous pour vous partager nos dernières offres, vous inviter à nos événements ou encore à participer à nos jeux concours. 
Je consens à l’utilisation de mes données personnelles pour recevoir des offres personnalisées de la part du groupe Renault Belgique Luxembourg et des membres de 
son réseau commercial : par e-mail :  ■ OUI  ■ NON, par GSM :  ■ OUI  ■ NON

Les données à caractère personnel recueillies sont destinées à la gestion de la clientèle et au marketing direct des produits de marques « Renault » et « Dacia » importés par Renault Belgique Luxembourg 
s.a., dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons 281. Les données peuvent être communiquées aux partenaires et au réseau liés contractuellement à Renault Belgique Luxembourg s.a. 
Toute personne concernée par le traitement a un droit d’accès, de rectification, d’effacement et/ou de portabilité des données à caractère personnel la concernant. Elle peut également s’opposer à leur 
traitement à des fins de marketing direct et/ou en obtenir la limitation, sur simple demande et gratuitement, à l’adresse suivante contact-client.be@renault.be
Toute personne éprouvant des difficultés pour exercer ses droits a également le droit d’introduire une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée. Pour toute question relative 
au traitement des données personnelles, veuillez contacter contact-client.be@renault.be. Photos non contractuelles. Concours sans obligation d’achat valable du 9 au 15 septembre 2019. Règlement 
disponible sur www.renault.be

(1) Exemple représentatif : Prêt à tempérament valable du 03/09/2019 au 30/09/2019 pour une durée maximale de 36 mois avec 
minimum 30% d’acompte obligatoire. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) et taux débiteur fixe 0%. Prix au comptant pour un véhicule neuf Renault* : 

18.342 € TVAc, acompte : 6.502 €, montant du prêt : 11.840 €, 36 mensualités de 328,05 € dont 14,86 € pour l’option extension de garantie, montant total dû : 11.840 €.  

Mention complète voir p. 6B.

   Nouvelle

 Renault ZOE
300 km d’autonomie*   100 % électrique

Nouvelle ZOE est plus performante que 
jamais, notamment grâce à une autonomie et 
une puissance accrues. Son design affirmé lui 
fait gagner en caractère. Et elle possède une 
palette d’équipements high-tech au service du 
confort de conduite et de vie à bord.

 0 L/100 KM.  0 G/KM (WLTP). 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Les 14 & 15 septembre

GAGNEZ
une Nouvelle Renault CLIO
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La personnalité de Nouvelle Clio EDITION ONE 
s’exprime dans les moindres détails par  
son design épuré et élégant. Nouvelle signature 
lumineuse avec éclairage full LED, jantes alu 16’’ 
diamantisées – Black, caméra à l’arrière, système 
multimédia Renault Easy Link avec un écran  
couleur tactile 9.3’’, badges EDITION ONE…
Une identité d’exception qui signe votre différence.

Modèle illustré : CLIO EDITION ONE TCe 100. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 21.000 €.

   Nouvelle

 Renault CLIO  
Profitez de l’instant

145 € TVAc

Antenne requin
Pour un design sportif
Apportez une touche d’élégance 
sportive avec cette antenne 
parfaitement intégrée à la ligne de 
votre Renault CLIO. Montage inclus.

Nouvelle
Renault CLIO àpd

14.375 €*

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES 
FACETTES DE 
NOUVELLE 
CLIO ICI 

* Nouvelle CLIO ZEN TCe 100. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 17.500 €, moins remise (2) de 875 €, moins prime de reprise (3) de 2.250 €. (1), (2), (3), (5) voir p. 6B.
(5) Exemple illustratif pour une Nouvelle Renault Clio ZEN TCe 100 avec extension de garantie My Warranty inclus (5 ans / 100.000km) : 18040€ TVAc, acompte 2250€, reprise de votre ancien 
véhicule 2250€ et remise supplémentaire de 875€. Montant du prêt (acompte et remise déduites) : 12665€, pour une durée de 60 mois. 59 mensualités de 129€ dont 9€ pour l’option extension de 
garantie My Warranty, dernière mensualité majorée de 6475,17€, montant total dû : 14086,17€.

Avertisseur d’angle mort

Conditionnement d’air automatique

Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande 
à impulsion

Projecteurs antibrouillard avec jonc en chrome

Projecteurs avant à LED «Pure Vision» avec allumage 
automatique

Renault Easy Link : système multimédia avec écran 
couleur tactile 9.3’’ et navigation avec cartographie 
Europe

Vitres surteintées à l’arrière

• Jonc chrome autour des vitres latérales 
•  Radar 360° avec caméra de recul et Easy Park Assist 
• Tableau de bord TFT couleur 7’’

Équipements  
CLIO EDITION ONE

Découvrez toutes 
nos offres sur renault.be >

129€ / mois (5)

avec dernière mensualité majorée

de 6.476 €. 

FINANCEMENT

CLIO
EDITION ONE  
TCe 100

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 20.150 €

REMISE  (2)  1.000 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 19.150 €

PRIME DE REPRISE   (3) 2.250 €

PRIX TVAc 16.900 €

 4,1 / 5,8 L/100 KM.  109 / 131 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix comptant 
du véhicule avec extension de garantie My Warranty (5 ans / 100.000km):  19.200 € TVAc. Acompte (facultatif) : 
3.410€. Montant du prêt : 15.790€. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 2,99% et taux débiteur 
annuel fixe de fixe 2,95% . Durée de 60 mois. Remboursable en  59 mensualités de 194,77€ 
dont 9€ pour l’option extension de garantie.  Dernière mensualité majorée : 5.915,54 €.  Valable 
du 03/09/2019 au 30/09/2019. Montant total dû : 17.406,9 € (6). *Cette offre de prêt à tempérament 
EASYdeal se compose d’un crédit EASYfin Planning. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 2,99% et taux 
débiteur fixe de 2,95% pour une durée maximale de 60 mois, sans acompte obligatoire et d’un contrat 
d’extension de garantie et est réservée aux particuliers sur toute la gamme Renault. 
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Nouvelle Renault TWINGO se refait une beauté ! Face avant 
redessinée, touches de chrome et nouvelle signature lumineuse 
à LED pour un regard plus soutenu que jamais. Nouvelle Renault 
TWINGO propose également une large palette de couleurs, de 
jantes et des stickers pour accorder son style à votre personnalité.

Modèle illustré : TWINGO EDITION ONE + SCe 75. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 14.200 €.

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES 
FACETTES DE 
NOUVELLE 
TWINGO ICI 

   Nouvelle

 Renault TWINGO
Never too much !

Nouvelle 
Renault TWINGO àpd

9.000 €*

  5,2 / 5,9 L/100 KM.  117 / 133 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

79 € TVAc

Seuil de porte avant
Les seuils de porte colorés et siglés 
Twingo s’harmonisent avec la teinte 
spécifique du véhicule pour combler 
votre sens exigeant de l’esthétique.
Montage inclus.

* Nouvelle TWINGO LIFE SCe 75. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 10.700 €, moins remise (2) de 450 €, moins prime de recyclage (4) de 1.250 €. (1), (2), (4) voir p. 6B.

Banquette arrière rabattable avec dossier 1/2-1/2 
ajustable

Conditionnement d’air automatique

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

Jantes alu 16’’ «Monega» diamantées - Black

Projecteurs avant avec allumage automatique

Renault Easy Link : écran couleur tactile 7’’, commande 
au volant, radio tuner DAB, Bluetooth, compatible avec 
Apple CarPlayTM, 2 USB, 1 AUX, 4 HP

Siège passager avec fonction mise en tablette «one 
touch

Vitres surteintées à l’arrière

• Régulateur et limiteur de vitesse 
•  Sellerie tissu/cuir d’imitation «Night»

Équipements  
TWINGO EDITION ONE +

Découvrez toutes 
nos offres sur renault.be >

TWINGO
EDITION ONE +  
SCe 75

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 14.200 €

REMISE  (2)  575 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 13.625 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 1.250 €

PRIX TVAc 12.375 €
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Modèle illustré : CAPTUR INTENS TCe 90. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 22.225 €.

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES 
FACETTES DE 
CAPTUR ICI 

* CAPTUR LIFE TCe 90. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 17.675 €, moins remise (2) de 1.375 €, moins prime de recyclage (4) de 4.000 €. (1), (2), (4) voir p. 6B.

Renault CAPTUR àpd

12.300 €*

Conditionnement d’air manuel

Jantes alu 16’’ Celsium

Projecteurs antibrouillard à LED

Système de navigation intégré Media-Nav

Vitres surteintées à l’arrière

Carte Renault d’entrée et de démarrage mains libres

Volant cuir d’imitation réglable en hauteur et en 
profondeur

• Décor intérieur Chrome 
• Rétroviseurs extérieurs en noir brillant 
• Seuils de portes avant avec marquage Limited

Équipements  
CAPTUR LIMITED#2

 6,4 / 6,6 L/100 KM.  145 / 149 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Découvrez toutes 
nos offres sur renault.be >

339 € TVAc

Marchepieds
Les marchepieds offrent un vrai 
confort, notamment grâce à leur 
revêtement antidérapant, et facilitent 
l’accès au véhicule et aux objets  
sur le toit. 

  Renault CAPTUR
Vivez l’instant

Renault CAPTUR n’attend que vous pour s’inventer de nouvelles 
échappées urbaines. Esthétique affûtée, personnalité renforcée, 
votre SUV affiche un tempérament affirmé.

CAPTUR
LIMITED#2 
TCe 90

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 20.125 €

REMISE  (2)  1.500 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 18.625 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 4.000 €

PRIX TVAc 14.625 €
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Modèle illustré :  CLIO GRANDTOUR COOL & SOUND TCe 75. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 18.925 €.

* CLIO Grandtour COOL & SOUND #2 TCe 75. Prix catalogue conseillé 
TVAc (de base sans options) de 16.325 €, moins remise (2) de 1.350 €,  
moins prime de recyclage (4) de 4.000 €. (1), (2), (4) voir p. 6B.

  Renault CLIO GRANDTOUR
Instinct de séduction

Conditionnement d’air automatique

Essuie-glaces avant à détecteur de 
pluie

Jantes alu 16’’ Pulsize diamantées

Projecteurs antibrouillard

Projecteurs avant à allumage auto-
matique

Système de navigation intégré 
Media-Nav

Volant cuir d’imitation réglable en 
hauteur et en profondeur

Siège passager avant avec fonction 
mise en tablette (CLIO Grandtour)

•  Présentation extérieure avec 
finition chrome

Équipements CLIO 
Grandtour COOL & SOUND #2 

Renault 
CLIO Grandtour àpd

10.975 €*

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 

OFFRES ICI :  

Modèle illustré : KANGOO LIMITED#2 Blue dCi 95. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 17.400 €.

  Renault KANGOO
Original par nature

 5,5 / 5,6 L/100 KM.  143 / 147 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Renault KANGOO àpd

16.150 €*
Équipements  
KANGOO LIMITED#2

* KANGOO LIMITED#2 Blue dCi 95. Prix catalogue conseillé TVAc 
(de base sans options) de 17.400 €, moins prime de recyclage (4) de 
1.250 €. (1), (4) voir p. 6B.

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 
OFFRES ICI :  

Barres de toit longitudinales

Conditionnement d’air
manuel

Jantes alu 15’’ «Celsium»

Projecteurs antibrouillard

Radio tuner, Bluetooth, Plug &
Music

Siège passager escamotable à 
l’avant

Vitres
surteintées à l’arrière

Volant cuir réglable en
hauteur

• Coffres de rangement type aviation
•  Rétroviseurs extérieurs en noir 

brillant

159 € TVAc

Protection de coffre 
Easyflex
Elle se plie et se déplie et s’adapte 
parfaitement à la position des 
sièges arrière en couvrant toute la 
surface du coffre.

 6,0 / 6,1 L/100 KM.  135 / 138 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

CLIO Grandtour
COOL & SOUND#2 
TCe 90

Souscrivez à l’option payante 5 
ans de garantie et profitez d’un 
financement à un TAEG de 0 
%. Ces 2 contrats peuvent être 
souscrits séparément à des 
conditions identiques.

Easy DEAL  
0% TAEG 

+ 5 ANS DE  
GARANTIE (1)

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 19.125 €

REMISE  (2)  1.450 €

PRIX REMISE INCLUSE 17.675 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 4.000 €  

PRIX TVAc 13.675 €

KANGOO LIMITED#2  
Blue dCi 115

Souscrivez à l’option 
payante 5 ans de garantie 
et profitez d’un financement 
à un TAEG de 0 %. Ces 
2 contrats peuvent être 
souscrits séparément à des 
conditions identiques.

Easy DEAL  
0% TAEG 

+ 5 ANS DE  
GARANTIE (1)

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 18.600 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 1.250 €  

PRIX TVAc 17.350 €
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Modèle illustré : KADJAR BLACK EDITION TCe 140 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 31.725 €.

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES 
FACETTES DE 
NOUVEAU 
KADAJR ICI Pack Travel

Voyagez sans compromis !
Pack comprenant les barres 
de toit et le coffre de toit d’une 
capacité de chargement  
de 480 litres.

665 € TVAc

Renault KADJAR àpd

18.750 €*

 4,9 / 6,8 L/100 KM.  129 / 155 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

* KADJAR LIFE TCe 140 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 24.475 €, moins remise (2) de 2.225 €, moins prime de recyclage (4) de 3.500 €. (1), (2), (4) voir p. 6B.

Aide au stationnement avant et radar de recul

Avertisseur d’angle mort

Bose® Sound System : 7 HP + 1 subwoofer + 
amplificateur numérique

Jantes alu 19’’ «Bandana»

Pare-brise et sièges avant chauffants

Projecteurs antibrouillard à LED avec cerclage 
«chrome»

Sellerie alcantara avec surpiqûres rouges

• Caméra de recul
• Conduits d’air aux places arrière
• Freinage actif d’urgence AEBS

Équipements  
KADJAR BLACK EDITION

Découvrez toutes 
nos offres sur renault.be >

Entièrement repensé, Nouveau KADJAR arbore un 
nouveau design affirmé à l’extérieur, ainsi qu’une qualité 
et un confort optimisés à l’intérieur.

   Nouveau

 Renault KADJAR
SERIE LIMITEE BLACK EDITION

KADJAR
BLACK EDITION  
TCe 140 GPF

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 31.025 €

REMISE  (2)  2.600 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 28.425 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 3.500 €

PRIX TVAc 24.925 €
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  Renault MEGANE &
 MEGANE Grandtour
 Notre technologie, votre réussite

* MEGANE LIFE TCe 115 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 20.175 €, moins remise (2) de 1.975 €, moins prime de recyclage (4) de 3.500 €. (1), (2), (4) voir p. 6B. 
Apple CarPlay™ est une marque de Apple inc.

Modèles illustrés :  MEGANE LIMITED#2 TCe 115 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 23.725 €. 
MEGANE GRANDTOUR LIMITED#2 TCe 115 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses :       24.625 €.

 4,8 / 8,4 L/100 KM.  118 / 190 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Renault MEGANE àpd

14.700 €*

Conditionnement d’air automatique bi-zone

Jantes alu 16’’ Celsium

Projecteurs antibrouillard

Radar de recul  

Siège conducteur réglable en hauteur à réglage  
lombaire

Système multimédia Renault R-Link 2 avec navigation 
TomTom LIVE, compatible avec Apple CarPlay™

Vitres surteintées à l’arrière

• Carte Renault d’entrée et de démarrage mains-libres 
• Lève-vitres avant et arrière électriques • Rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement en noir brillant

Équipements  
MEGANE LIMITED#2

Formes élégantes, lignes racées, choix sans compromis,  
Renault MEGANE et MEGANE Grandtour osent un design expressif,  
un style affirmé. Inspirées, MEGANE et MEGANE Grandtour vous invitent à 
prendre le volant et à retrouver des sensations vraies.  
Adrénaline assurée. La passion ne se décrète pas. Elle se vit.

àpd 599 € TVAc

Siege-enfant
Sirona S i-Size
La dernière norme en matière de 
sécurité. Siège pivotant dos à la route. 
De la naissance à 4 ans (18 Kg).

Découvrez toutes 
nos offres sur renault.be >

MEGANE
LIMITED#2 TCe 115 GPF

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 23.175 €

REMISE  (2)  2.140 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 21.035 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 3.500 €

PRIX TVAc 17.535 €

MEGANE
Grandtour 
LIMITED#2 Blue dCi 115

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 27.075 €

REMISE  (2)  2.375 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 24.700 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 3.500 €

PRIX TVAc 21.200 €

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES 
FACETTES DE 
MEGANE ICI 
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  Renault SCENIC &
 GRAND SCENIC
SERIE LIMITEE BLACK EDITION

*SCENIC LIFE TCe 115 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 23.525 €, moins remise (2) de 2.175 €, moins prime de recyclage (4) de 3.500 €. (1), (2), (4) voir p. 6B.

Modèles illustrés :  SCENIC  BLACK EDITION TCe 140 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 31.300 €. 
GRAND SCENIC BLACK EDITION TCe 140 GPF. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses :       32.650 €.

Renault SCENIC àpd

17.850 €*

Aide au stationnement avant et arrière

Alerte de franchissement de ligne

Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 à réglage  
longitudinal et modularité One-Touch

Jantes alu 20’’ Silverstone» Noire

Siège passager avant avec fonction mise en tablette

Sièges avant chauffants

Système multimédia Renault R-Link 2 avec navigation 
TomTom LIVE, compatible avec Apple CarPlay™

• Barres de toit longitudinales en chrome satiné
•  Sellerie alcantara Black Edition avec surpiqûres 

argentées
• Toit panoramique en verre

Équipements SCENIC 
BLACK EDITION

Avec SCENIC & GRAND SCENIC, l’innovation est partout : que ce soit leur 
design totalement revisité, leur ingénieuse modularité qui s’adaptera à tous 
les usages de votre famille, ou encore l’intégration des dernières technologies 
développées par Renault. Pour répondre aux besoins des familles 
d’aujourd’hui et de demain, SCENIC et GRAND SCENIC se sont réinventés.

Attelage escamotable 

Profitez d’un système
d’attelage disponible en
quelques secondes, sans outil
et sans effort pour tracter ou
porter votre matériel.

1.060 € TVAc

Découvrez toutes 
nos offres sur renault.be >

 5,4 / 7,4 L/100 KM.  141 / 168 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

SCENIC
BLACK EDITION
 
TCe 140 GPF

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 30.600 €

REMISE  (2)  2.600 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 28.000 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 3.500 €

PRIX TVAc 24.500 €

GRAND 
SCENIC
BLACK EDITION
Blue dCi 120

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 33.750 €

REMISE  (2)  2.775 €

Easy DEAL 0% TAEG 

+ 5 ANS DE GARANTIE (1)

Souscrivez à l’option payante  
5 ans de garantie et profitez 
d’un financement à un TAEG 
de 0 %. Ces 2 contrats peuvent 
être souscrits séparément à 
des conditions identiques.

PRIX REMISE INCLUSE 30.975 €

PRIME DE RECYCLAGE  (4) 3.500 €

PRIX TVAc 27.475 €

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES 
FACETTES DE 
SCENIC ICI 
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Modèle illustré :  TALISMAN GRANDTOUR LIMITED#2 Blue dCi 120. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 32.725 €.

  Renault TALISMAN
 GRANDTOUR
Maîtrisez votre trajectoire

Renault TALISMAN àpd

25.700 €**

Châssis 4Control à 4 roues directrices 
et amortissement piloté

Alerte de franchissement de ligne

Jantes alu 18’’ Grand Tour

Commutation automatique des feux 
de route/croisement

Projecteurs antibrouillard à LED avec 
feux additionnels de virage

Sièges cuir, électriques et chauffants 
à l’avant et à mémoire côté 
conducteur

Système multimédia Renault R-Link 
2 avec écran tactile 8,7’’, navigation 
TomTom LIVE, compatible avec 
Apple CarPlay™

• Projecteurs avant à LED «Pure 
Vision» avec allumage automatique 
• Reconnaissance des panneaux 
de signalisation avec alerte de 
survitesse

Équipements TALISMAN 
Grandtour S-Edition

* Au premier des deux termes atteints.  ** TALISMAN Grandtour 
LIMITED#2 Blue dCi 120. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans 
options) de 32.025 €, moins remise (2) de 1.825 €, moins prime de 
reprise (3) de 3.000 €. (1), (2), (3), (7) voir p. 6B. Apple CarPlay™ est 
une marque de Apple inc.

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 
OFFRES ICI :  

  Renault ESPACE
Le temps vous appartient

* Au premier des deux termes atteints. ** ESPACE INTENS TCe 225 EDC 
GPF. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 42.825 €, moins 
remise (2) de 3.025 €, moins prime de reprise (3) de 3.000 €. (1), (2), (3), (7) 
voir p. 6B. Apple CarPlay™ est une marque de Apple inc.

ESPACE INTENS  
Blue dCi 160 EDC

Souscrivez à l’option payante 5 
ans de garantie et profitez d’un 
financement à un TAEG de 0 
%. Ces 2 contrats peuvent être 
souscrits séparément à des 
conditions identiques.

Easy DEAL  
0% TAEG 

+ 5 ANS DE  
GARANTIE (1)

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 43.875 €

REMISE  (2)  3.075 €

PRIX REMISE INCLUSE 40.800 €

PRIME DE REPRISE  (3) 3.000 €  

PRIX TVAc 37.800 €

Équipements  
ESPACE INTENS 

Modèle illustré : ESPACE INTENS TCe 225 EDC GPF. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 44.025 €.

Renault ESPACE àpd

36.800 €**

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 

OFFRES ICI :  

Alerte de distance de sécurité avec 
freinage actif d’urgence AEBS

Alerte de franchissement de ligne

Jantes alu 18’’ Argonaute

Projecteurs avant à LED «Pure 
Vision» avec allumage automatique

Reconnaissance des panneaux 
de signalisation avec alerte de 
survitesse

Sièges arrière individuels rabattables 
à réglage longitudinal et modularité 
One-Touch

Système multimédia Renault R-Link 
2 avec écran tactile 8,7’’, navigation 
TomTom LIVE, compatible avec 
Apple CarPlay™

• Avertisseur d’angle mort  
•  Commutation automatique des 

feux de route/croisement 
• Volant cuir nappa

TALISMAN 
Grandtour

S-EDITION  
TCe 160 EDC GPF

Souscrivez à l’option 
payante 5 ans de garantie 
et profitez d’un financement 
à un TAEG de 0 %. Ces 
2 contrats peuvent être 
souscrits séparément à des 
conditions identiques.

Easy DEAL  
0% TAEG 

+ 5 ANS DE  
GARANTIE (1)

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 36.575 €

REMISE  (2)  2.195 €

PRIX REMISE INCLUSE 34.380 €

PRIME DE REPRISE (3)  3.000 €

PRIX TVAc 31.380 €

 5,4 / 8,1 L/100 KM.  142 / 184 G/KM (WLTP).  
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

 6,4 / 8,5 L/100 KM.  169 / 193 G/KM (WLTP). 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

349€ hTVA / mois (7)

LEASING 
FINANCIER

429€ hTVA / mois (7)

LEASING 
FINANCIER
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Modèle illustré :  KOLEOS INITIALE PARIS Blue dCi 190 X-Tronic. Prix catalogue conseillé TVAc, options incluses : 44.300 €.

Nouveau
Renault KOLEOS àpd

31.950 €**
Aide au stationnement avant et 
arrière

Jantes alu 18’’

Projecteurs avant à LED «Pure Vi-
sion» avec allumage automatique

Système multimédia Renault 
R-Link 2 avec écran tactile 8,7’’, na-
vigation TomTom LIVE, compatible 
avec Apple CarPlay™

Vitres surteintées à l’arrière

• Avertisseur d’angle mort 
• Caméra de recul • Commutation 
automatique des feux de route/
croisement • Rétroviseur intérieur 
jour/nuit automatique • Rétro-
viseurs extérieurs rabattables 
électriquement

Équipements 
KOLEOS INTENS

* Au premier des deux termes atteints. ** KOLEOS ZEN blue dCi 150 
X-Tronic. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) de 
37.175 €, moins remise (2) de 2.225 €, moins prime de reprise (3) 
de 3.000 €. (1), (2), (3), (7) voir p. 6B. Apple CarPlay™ est une marque 
de Apple inc.

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 
OFFRES ICI :  

  Renault ALASKAN
Taillé pour l’exploit

(7), (11) voir p. 6B. 
 10,6 L/100 KM.  280 G/KM (WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Aide au démarrage en côte HSA et 
Hill Descent Control

Jantes 16’’

Lève-vitres avant et arrière 
électriques

Ordinateur de bord

Projecteurs à allumage automatique

Radio mono-CD avec kit mains-libres 
Bluetooth, connexions AUX + USB et 
commande au volant

Siège conducteur et volant réglables 
en hauteur

• Régulateur et limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Roue de secours en acier

Équipements  
ALASKAN 

Modèle illustré : ALASKAN DENALI Energy dCi 190 4x4 Aut. Prix catalogue conseillé hTVA, options incluses : 38.300 €.

Renault ALASKAN àpd

26.700 €
hTVA

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 

OFFRES ICI :  

429€ hTVA / mois (7)

LEASING 
FINANCIER

KOLEOS INTENS Blue dCi 190 
X-Tronic 4WD

Souscrivez à l’option 
payante 5 ans de garantie 
et profitez d’un financement 
à un TAEG de 0 %. Ces 
2 contrats peuvent être 
souscrits séparément à des 
conditions identiques.

Easy DEAL  
0% TAEG 

+ 5 ANS DE  
GARANTIE (1)

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 41.300 €

REMISE  (2)  2.480 €

PRIX REMISE INCLUSE 38.820 €

PRIME DE REPRISE  (3)  3.000 €

PRIX TVAc 35.820 €

 6,1 / 7,0 L/100 KM.  160 / 184 G/KM (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

ALASKAN DENALI Energy  
dCi 190 4x4 Aut.

PRIX CATALOGUE CONSEILLÉ 37.105 €  
(de base sans options) hTVA

REMISE  (11)  6.705 €

PRIME DE STOCK  (11)  3.700 €

PRIX REMISES INCLUSES hTVA 26.700 €

   Nouveau

 Renault KOLEOS
Take the alternative road

439€ hTVA / mois (7)

LEASING 
FINANCIER


