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La gamme CORPORATE EDITION 

Bénéficiez du savoir-faire de nos équipes dans le réseau Renault. Elles sauront vous 
conseiller en fonction de vos besoins professionnels spécifiques. Et si vous cherchez 
du « clé en mains » pour vos déplacements professionnels, alors notre gamme 
CORPORATE EDITION est l’essence même des véhicules les plus appréciés par nos 
clients fleet. Le meilleur de la technologie combiné aux moteurs alliant prestations, 
économie et écologie.

La gamme CORPORATE EDITION :
- un rapport équipement/prix particulièrement attractif
- des moteurs à faibles émissions de CO2
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CLIO 
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy TCe 90 Energy dCi 90

Puissance fiscale (cv) (2) 5 8
Norme de dépollution Euro 6c Euro 6c
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 898 1461
Puissance maxi kW (ch) 66 (90) 66 (90)
Couple maxi Nm à tr/min 140 - 2500 220 - 1750
Catégorie CO2/Consommation C C
Vitesse maxi (km/h) 182 181

(2) Uniquement valable en Belgique. 

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

CLIO CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy TCe 90 € 14 504,13 17 550,00 16 969,83
Energy dCi 90 € 16 404,96 19 850,00 19 193,80

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à 
retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant • Appuis-tête arrière "virgule", 
réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • Banquette arrière avec dispositif anti-sous-
marinage et dossier rabattable 1/3-2/3 • Carte Renault de démarrage • Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort 
intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort intégré et prétensionneurs, réglables en hauteur • 
Condamnation automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • 
Conditionnement d'air manuel • Conduits d'air aux places arrière • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage 
ASR • Eclairage de la boîte à gants et du coffre • Essuie-glaces avant à cadencement variable • Feux de jour à LED • Fonction ECO-
mode • Indicateur de température extérieure • Jantes 15" avec enjoliveurs de roues "Lagoon" • Kit de regonflage des pneus avec 
compresseur • Lève-vitres avant électriques • Media-Nav : écran couleur tactile 7", commande au volant, navigation avec cartographie 
Belux, radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music, 4x20 W, 6 HP • Miroir de courtoisie côté conducteur et passager • Ordinateur de bord 
• Poignées de portes extérieures ton carrosserie à l'avant • Prise accessoires 12V • Projecteurs avant avec joncs chrome • Protections 
inférieures des portes avec jonc chrome • Régulateur et limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton 
carrosserie • Sellerie tissu "Rack" • Siège conducteur réglable en hauteur • Spot de lecture côté passager • Système d'attache Isofix 
pour siège enfant aux places latérales arrière • Système de surveillance de pression des pneus • Vitre de custode arrière • Vitres 
teintées • Volant réglable en hauteur et en profondeur

+ ÉQUIPEMENTS SPÉCIFQUES CORPORATE EDITION • Accoudoir avant avec rangement intégré • Projecteurs antibrouillard  
• Radar de recul • Volant cuir d'imitation

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 371,90 450,00 371,90 435,12
Peinture métallisée spéciale 495,87    600,00 495,87 580,17
Cartographie Europe pour le système de navigation 99,17 120,00 99,17 116,03
Roue de secours en acier 15"(1) 82,64 100,00 82,64 96,69
Pack Business : conditionnement d'air automatique, essuie-glaces avant 
à détecteur de pluie, projecteurs à allumage automatique, rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement, lève-vitres avant électriques avec 
commande à impulsion côté conducteur et carte Renault d'entrée et de 
démarrage mains libres

495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Pro : transformation utilitaire Société 890,00 1 076,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  446,28  540 ,00  461,54  540 ,00
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur.  
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CLIO Grandtour
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy TCe 90 Energy dCi 90

Puissance fiscale (cv) (2) 5 8
Norme de dépollution Euro 6c Euro 6c
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 898 1461
Puissance maxi kW (ch) 66 (90) 66 (90)
Couple maxi Nm à tr/min 140 - 2500 220 - 1750
Catégorie CO2/Consommation C C
Vitesse maxi (km/h) 182 181

(2) Uniquement valable en Belgique. 

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

CLIO Grandtour CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy TCe 90 € 15 123,97 18 300,00 17 695,04
Energy dCi 90 € 17 024,79 20 600,00 19 919,01

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à retenue 
programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant • Appuis-tête arrière "virgule", réglables 
en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage et 
dossier rabattable 1/3-2/3 • Barres de toit longitudinales en chrome satiné • Carte Renault de démarrage • Ceintures de sécurité arrière 
3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort intégré et prétensionneurs, 
réglables en hauteur • Condamnation automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande 
à radiofréquence • Conditionnement d'air manuel • Conduits d'air aux places arrière • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec 
système antipatinage ASR • Eclairage de la boîte à gants et du coffre • Essuie-glaces avant à cadencement variable • Feux de jour à LED 
• Fonction ECO-mode • Indicateur de température extérieure • Jantes 15" avec enjoliveurs de roues "Lagoon" • Kit de regonflage des 
pneus avec compresseur • Lève-vitres avant électriques • Media-Nav : écran couleur tactile 7", commande au volant, navigation avec 
cartographie Belux, radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music, 4x20 W, 6 HP • Miroir de courtoisie côté conducteur et passager  
• Ordinateur de bord • Poignées de portes extérieures ton carrosserie à l'avant • Prise accessoires 12V • Projecteurs avant avec joncs 
chrome • Protections inférieures des portes avec jonc chrome • Régulateur et limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants, ton carrosserie • Sellerie tissu "Rack" • Siège conducteur réglable en hauteur • Spot de lecture côté passager  
• Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière • Système de surveillance de pression des pneus • Vitres teintées 
• Volant réglable en hauteur et en profondeur

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Accoudoir avant avec rangement intégré • Projecteurs antibrouillard  
• Radar de recul • Siège passager avant avec fonction mise en tablette • Volant cuir d'imitation  

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 371,90 450,00 371,90 435,12
Peinture métallisée spéciale 495,87    600,00 495,87 580,17
Cartographie Europe pour le système de navigation 99,17 120,00 99,17 116,03
Roue de secours en acier 15" (1) 82,64 100,00 82,64 96,69
Pack Business : conditionnement d'air automatique, essuie-glaces avant 
à détecteur de pluie, projecteurs à allumage automatique, rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement, lève-vitres avant électriques avec 
commande à impulsion côté conducteur et carte Renault d'entrée et de 
démarrage mains libres

495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Pro : transformation utilitaire Société 890,00 1 076,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  446,28  540,00  461,54  540,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur.  
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Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy TCe 90 Energy dCi 90

Puissance fiscale (cv)(2) 5 8
Norme de dépollution Euro 6c Euro 6c
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 898 1461
Puissance maxi kW (ch) 66 (90) 66 (90)
Couple maxi Nm à tr/min 140 - 2250 220 - 1750
Catégorie CO2/Consommation - C
Vitesse maxi (km/h) 171 171

(2) Uniquement valable en Belgique.

CAPTUR
CORPORATE EDITION

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

CAPTUR CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy TCe 90 € 15 661,16 18 950,00 18 323,55
Energy dCi 90 € 17 520,66 21 200,00 20 499,17

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à retenue 
programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant • Appuis-tête arrière "virgule", réglables en 
hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage, dossier 
rabattable 1/3-2/3 et réglage longitudinal • Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres • Ceintures de sécurité arrière 3 points 
avec limiteur d'effort intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs, réglables en hauteur • Condamnation 
automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement d'air 
manuel • Conduits d'air aux places arrière • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • Décor intérieur Ivory 
• Eclairage du coffre • Essuie-glaces avant avec commande à impulsion et cadencement variable • Feux de jour à LED avant et arrière • 
Fonction ECO-mode • Indicateur de température extérieure • Jantes alu 16" ”Adventure” • Kit de regonflage des pneus avec compresseur 
• Lève-vitres arrière électriques • Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur • Miroir de courtoisie côté 
conducteur et passager • Ordinateur de bord • Plancher de coffre amovible • Poignées de portes extérieures ton carrosserie • Pommeau 
de levier de vitesses cuir • Prise accessoires 12V • Projecteurs antibrouillard à LED • Protections inférieures des portes avec jonc chrome 
• Rangement en arrière de la console centrale de rangement • Régulateur et limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants en ”noir brillant”• Sellerie tissu Carbon Black • Siège conducteur réglable en hauteur • Spot de lecture côté conducteur et 
passager • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière • Système de surveillance de pression 
des pneus • Tiroir Easy Life éclairé • Vitres teintées • Volant cuir d'imitation, réglable en hauteur et en profondeur

+ ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Media-Nav : écran couleur tactile 7", commande au volant, navigation 
avec cartographie Belux, radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music, 4x40 W, 6 HP • Radar de recul

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 371,90 450,00 371,90 435,12

Peinture métallisée spéciale 495,87    600,00 495,87 580,17

Peinture du toit dans une couleur différente de celle de la carrosserie 330,58 400,00 330,58 386,78

Cartographie Europe pour le système de navigation 99,17 120,00 99,17 116,03

Roue de secours temporaire en acier (1) 82,64 100,00 82,64 96,69
Pack Business : conditionnement d'air automatique, essuie-glaces avant 
à détecteur de pluie, projecteurs à allumage automatique, rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement, aide au stationnement avant et 
caméra de recul

495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Pro : transformation utilitaire Société 890,00 1.076,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  495,87  600,00  512,82  600,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur. 



6

MEGANE
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy dCi 110e

Puissance fiscale (cv) (1) 8
Norme de dépollution Euro 6b
Stop & Start série
Cylindrée (cm³) 1461
Puissance maxi kW (ch) 81 (110)
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 3,4
CO2 NEDC (g/km) 87
% de déductibilité fiscale (2) 90%
Catégorie CO2/Consommation B
Vitesse maxi (km/h) 188

(1) Uniquement valable en Belgique. (2) Pourcentage applicable aux sociétés 
qui déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

MEGANE CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 110e € 20 247,93 24 500,00 23 690,08

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à 
retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant • Airbags rideaux avant 
et arrière • Appuis-tête arrière réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • Banquette 
arrière avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable 1/3-2/3 • Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort 
intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • Condamnation 
automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement 
d'air automatique bi-zone avec capteur de toxicité • Conduits d'air aux places arrière • Console centrale de rangement avec accoudoir 
entre les sièges avant • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • Eclairage du coffre • Eclairage 
extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à cadencement variable et détecteur de pluie • Feux de jour avant à LED "Edge 
Light" • Feux de jour arrière à LED • Indicateur de température extérieure • Jantes 16" avec flexwheels "Complea" • Jonc "chrome" 
en bas des vitres latérales • Kit de regonflage des pneus avec compresseur • Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande 
à impulsion • Miroir de courtoisie côté conducteur et passager • Ordinateur de bord • Pôches aumonières au dos des sièges avant • 
Poignées de portes extérieures ton carrosserie • Poignées de portes intérieures "chrome brillant" • Pommeau de levier de vitesses 
cuir • Prise accessoires 12V avant et arrière • Projecteurs à allumage automatique • Projecteurs antibrouillard • Régulateur et limiteur 
de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie • Sellerie tissu "Zen" • Siège conducteur réglable en 
hauteur à réglage lombaire • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière  • Système de surveillance de 
pression des pneus • Tableau de bord TFT couleur 7" • Vitres teintées • Volant cuir réglable en hauteur et en profondeur

+ ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Radar de recul • Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur 
tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, 
Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay, 8 HP et services internet "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 454,55 550,00 454,55 531,82

Peinture métallisée spéciale 578,51 700,00 578,51 676,86

Pack Business : jantes alu 16" Silverline, aide au stationnement avant, 
caméra de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Pro : transformation utilitaire Société 990,00 1 197,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  595,04  720,00  615,38  720,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande
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MEGANE Grandtour
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy dCi 110e

Puissance fiscale (cv) (1) 8
Norme de dépollution Euro 6b
Stop & Start série
Cylindrée (cm³) 1461
Puissance maxi kW (ch) 81 (110)
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 3,5
CO2 NEDC (g/km) 90
% de déductibilité fiscale (2) 90%
Catégorie CO2/Consommation B
Vitesse maxi (km/h) 188

(1) Uniquement valable en Belgique. (2) Pourcentage applicable aux sociétés 
qui déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

MEGANE Grandtour CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 110e € 20 991,74 25 400,00 24 560,33

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à 
retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant • Airbags rideaux avant et 
arrière • Appuis-tête arrière réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • Banquette arrière 
avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable 1/3-2/3 • Barres de toit longitudinales • Ceintures de sécurité arrière 3 points 
avec limiteur d'effort intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • 
Condamnation automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • 
Conditionnement d'air automatique bi-zone avec capteur de toxicité • Conduits d'air aux places arrière • Console centrale de rangement 
avec accoudoir entre les sièges avant • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • Eclairage du coffre • 
Eclairage extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à cadencement variable et détecteur de pluie • Feux de jour avant à LED 
"Edge Light" • Feux de jour arrière à LED • Indicateur de température extérieure • Jantes 16" avec flexwheels "Complea" • Jonc "chrome" 
en bas des vitres latérales • Kit de regonflage des pneus avec compresseur • Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande 
à impulsion • Miroir de courtoisie côté conducteur et passager • Ordinateur de bord • Pôches aumonières au dos des sièges avant • 
Poignées de portes extérieures ton carrosserie • Poignées de portes intérieures "chrome brillant" • Pommeau de levier de vitesses cuir 
• Prise accessoires 12V avant et arrière • Projecteurs à allumage automatique • Projecteurs antibrouillard • Régulateur et limiteur de 
vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie • Sellerie tissu "Zen" • Siège conducteur réglable en hauteur 
à réglage lombaire • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière • Système de surveillance de pression des 
pneus • Tableau de bord TFT couleur 7" • Vitres teintées • Volant cuir réglable en hauteur et en profondeur

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Radar de recul • Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur 
tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, 
Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay,  8 HP et services internet "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 454,55 550,00 454,55 531,82
Peinture métallisée spéciale 578,51 700,00 578,51 676,86
Pack Business : jantes alu 16" Silverline, aide au stationnement avant, 
caméra de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Pro : transformation utilitaire Société 990,00 1 197,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  595,04  720,00  615,38  720,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande
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SCENIC
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel
(2) Uniquement valable en Belgique. (3) Pourcentage applicable aux sociétés 
qui déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

SCENIC CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 110 € 21 900,83 26 500,00 25 623,97
dCi 110 Hybrid Assist € 22 727,27 27 500,00 26 590,91

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Accoudoir central arrière • Aide au démarrage en côte 
HSA • Airbag conducteur à retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant 
• Airbags rideaux avant et arrière • Appuis-tête arrière, réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables 
en hauteur • Banquette arrière coulissante avec 3 assises indépendantes de largeur équivalente, dispositif anti-sous-marinage 
et rabattable 1/3-2/3 (assise et dossier) • Carte Renault d'entrée et de démarrage mains-libres • Ceintures de sécurité arrière 3 
points avec limiteur d'effort intégré et prétensionneur aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, 
réglables en hauteur • Commutation automatique des feux de route/croisement • Condamnation automatique des portes en 
roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement d'air automatique bi-zone 
avec capteur de toxicité • Conduits d'air aux places arrière • Contrôle dynamique de conduite ESC avec système antipatinage ASR 
• Eclairage du coffre • Eclairage extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à cadencement variable et détecteur de pluie 
• Feux de jour avant à LED • Fonction ECO-mode • Frein de parking assisté • Freinage actif d'urgence AEBS avec détection piétons 
• Indicateur de température extérieure • Jantes alu 20'' "Silverstone" • Kit de regonflage des pneus avec compresseur • Lève-vitres 
avant et arrière électriques avec commande à impulsion • Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager • Ordinateur 
de bord • Pare-brise acoustique • Poches aumônières au dos des sièges avant • Poignées de portes extérieures ton carrosserie • 
Poignées de portes intérieures "chrome" • Pommeau de levier de vitesses cuir • Prise accessoires 12V • Projecteurs antibrouillard • 
Projecteurs avant à allumage automatique • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse • Régulateur 
et limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie • Sellerie tissu "Zen" • Siège conducteur 
réglable en hauteur avec réglage lombaire • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière  
• Système de surveillance de pression des pneus • Tableau de bord TFT couleur 7" • Tiroir de rangement sous le siège conducteur • 
Vitres teintées • Volant cuir réglable en hauteur et en profondeur

+ ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Alerte de détection de fatigue • Alerte de franchissement de ligne • Radar 
de recul • Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation 
TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay, 6 HP et 
services connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)
Peinture métallisée 454,55 550,00 454,55 531,82
Peinture métallisée spéciale 578,51 700,00 578,51 676,86
Peinture du toit dans une couleur différente de celle de la carrosserie 413,22 500,00 413,22 483,47
Pack Window : toit panoramique en verre, vitres surteintées à l'arrière et 
retroviseur intérieur jour/nuit automatique 495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Flexy : siège passager avant réglable en hauteur avec fonction mise en 
tablette et modularité One-Touch 413,22 500,00 413,22 483,47

Pack Business : aide au stationnement avant, caméra de recul, console cen-
trale coulissante,  rideaux pare-soleil latéraux arrière, prise accessoires 12V 
arrière et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

495,87 600,00 495,87 580,17

Roue de secours temporaire en acier 17" (1) 99,17 120,00 99,17 116,03
Pack Pro : transformation utilitaire Société 990,00 1 197,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  595,04  720,00  615,38  720,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur. 

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy dCi 110 dCi 110

Hybrid Assist
Puissance fiscale (cv) (2) 8 8
Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 1461 1461
Puissance maxi kW (ch) 81 (110) 81 (110)
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 1750 260 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 3,9 3,6
CO2 NEDC (g/km) 100 94
% de déductibilité fiscale (3) 90% 90%
Catégorie CO2/Consommation C B
Vitesse maxi (km/h) 184 184
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GRAND SCENIC
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel
(3) Uniquement valable en Belgique. (4) Pourcentage applicable aux sociétés 
qui déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

GRAND SCENIC CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 110 - 5 places € 22 727,27 27 500,00 26 590,91
dCi 110 Hybrid Assist - 5 places € 23 553,72 28 500,00 27 557,85

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE •ABS avec assistance au freinage d'urgence •Accoudoir central arrière • Aide au démarrage en côte HSA • 
Airbag conducteur à retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant • Airbags 
rideaux avant et arrière • Appuis-tête arrière, réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • 
Banquette arrière coulissante avec 3 assises indépendantes de largeur équivalente, dispositif anti-sous-marinage et rabattable 1/3-2/3 
(assise et dossier) • Barres de toit longitudinales en chrome satiné • Carte Renault d'entrée et de démarrage mains-libres • Ceintures de 
sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré et prétensionneur aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec double 
prétensionneur, réglables en hauteur • Commutation automatique des feux de route/croisement • Condamnation automatique des 
portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement d'air automatique 
bi-zone avec capteur de toxicité • Conduits d'air aux places arrière • Contrôle dynamique de conduite ESC avec système antipatinage 
ASR • Eclairage du coffre • Eclairage extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à cadencement variable et détecteur de pluie 
• Feux de jour avant à LED • Fonction ECO-mode • Frein de parking assisté • Freinage actif d'urgence AEBS avec détection piétons • 
Indicateur de température extérieure • Jantes alu 20'' "Silverstone" • Kit de regonflage des pneus avec compresseur • Lève-vitres avant 
et arrière électriques avec commande à impulsion • Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager • Ordinateur de bord • 
Pare-brise acoustique • Poches aumônières au dos des sièges avant • Poignées de portes extérieures ton carrosserie • Poignées de 
portes intérieures "chrome" • Pommeau de levier de vitesses cuir • Prise accessoires 12V • Projecteurs antibrouillard • Projecteurs avant 
à allumage automatique • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse • Régulateur et limiteur de vitesse 
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie • Sellerie tissu "Zen" • Siège conducteur réglable en hauteur avec 
réglage lombaire • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière • Système de surveillance de 
pression des pneus • Tableau de bord TFT couleur 7" • Tiroir de rangement sous le siège conducteur • Vitres teintées  
• Volant réglable cuir en hauteur et en profondeur

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Alerte de détection de fatigue • Alerte de franchissement de ligne • Radar 
de recul • Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation 
TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay, 6 HP et 
services connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)
Peinture métallisée 454,55 550,00 454,55 531,82
Peinture métallisée spéciale 578,51 700,00 578,51 676,86
Peinture du toit dans une couleur différente de celle de la carrosserie 413,22 500,00 413,22 483,47
Pack 7 places : sièges arrière individuels escamotables en 3ème rangée (1) 413,22 500,00 413,22 483,47
Pack Window : toit panoramique en verre, vitres surteintées à l'arrière et 
retroviseur intérieur jour/nuit automatique 495,87 600,00 495,87 580,17

Pack Flexy : siège passager avant réglable en hauteur avec fonction mise en 
tablette et modularité One-Touch 413,22 500,00 413,22 483,47

Pack Business : aide au stationnement avant, caméra de recul, console 
centrale coulissante,  rideaux pare-soleil latéraux arrière, prise accessoires 
12V arrière et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

495,87 600,00 495,87 580,17

Roue de secours temporaire en acier 17" (1)(2) 99,17 120,00 99,17 116,03
Pack Pro : transformation utilitaire Société 990,00 1 197,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 100.000 km : 2+3 ans d'extension de garantie  595,04  720,00  615,38  720,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande

(1) Le pack 7 places et la roue de secours ne peuvent être combinés sur Hybrid 
Assist. (2) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur. DONNÉES TECHNIQUES 

Energy dCi 110 dCi 110
Hybrid Assist

Puissance fiscale (cv) (3) 8 8
Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 1461 1461
Puissance maxi kW (ch) 81 (110) 81 (110)
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 1750 260 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 4,0 3,6
CO2 NEDC (g/km) 104 94
% de déductibilité fiscale (4) 90% 90%
Catégorie CO2/Consommation C B
Vitesse maxi (km/h) 184 184
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TALISMAN
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy dCi 110 Energy dCi 130

Puissance fiscale (cv) (1) 8 9
Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 1461 1598
Puissance maxi kW (ch) 81 (110) 96 (131)
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 1750 320 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 3,6 3,9
CO2 NEDC (g/km) 95 102
% de déductibilité fiscale (2) 90% 90%
Catégorie CO2/Consommation B C
Vitesse maxi (km/h) 190 205

(1) Uniquement valable en Belgique. (2) Pourcentage applicable aux sociétés 
qui déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

TALISMAN CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 110 € 23 719,01 28 700,00 27 751,24
Energy dCi 130 € 25 165,29 30 450,00 29 443,39

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Accoudoir central avant et arrière avec rangement intégré  • 
Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable 
• Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière • Appuis-tête arrière réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, 
réglables en hauteur • Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage, dossier rabattable 1/3-2/3 et trappe à skis • Carte Renault 
d'entrée et de démarrage mains libres • Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales • 
Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • Condamnation automatique des portes en roulant • 
Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement d'air automatique bi-zone avec capteur 
de toxicité • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • Conduits d'air aux places arrière • Double sortie 
d'échappement chromée • Eclairage extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à détecteur de pluie • Feux de jour avant et 
arrière à LED • Fonction ECO-mode • Frein de parking assisté • Indicateur de température extérieure • Jantes alu 16" "Sequence" • 
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion • Miroirs de courtoisie éclairés • Ordinateur de bord • Pare-brise 
acoustique • Poches aumônières au dos des sièges avant • Poignées de portes extérieures ton carrosserie avec finition "chrome" • 
Pommeau de levier de vitesses cuir • Prise accessoires 12V avant et arrière • Projecteurs antibrouillard • Projecteurs avant à allumage 
automatique • Radar de recul • Régulateur et limiteur de vitesse • Renault Multi-Sense • Renault R-Link 2 : système multimédia avec 
écran couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner 
DAB Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®, 8 HP et services internet "TomTom 
Traffic + Connectivity" pendant 3 ans • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, 
rabattables électriquement • Sellerie tissu "Titanium" • Sièges avant réglables en hauteur • Système d'attache Isofix pour siège enfant 
aux places latérales arrière • Système de surveillance de pression des pneus • Vitres teintées • Volant cuir nappa réglable en hauteur et 
en profondeur

+ ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Avertisseur d'angle mort • Aide au stationnement avant • Caméra de 
recul • Roue de secours temporaire en acier 17" • Sièges avant à réglage lombaire avec fonction massante côté conducteur

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 578,51 700,00 578,51 676,86
Peinture métallisée spéciale 743,80 900,00 743,80 870,25
Jantes alu 17" ”Bayadere” 413,22 500,00 413,22 483,47
Toit ouvrant panoramique électrique en verre 909,09 1 100,00 909,09 1 063,64

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 150.000 km : 4+1 an d'extension de garantie  520,66  630,00  538,46  630,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande
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TALISMAN Grandtour
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy dCi 110 Energy dCi 130

Puissance fiscale (cv) (1) 8 9
Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 1461 1598
Puissance maxi kW (ch) 81 (110) 96 (131)
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 1750 320 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 3,7 4,0
CO2 NEDC (g/km) 98 106
% de déductibilité fiscale (2) 90% 80%
Catégorie CO2/Consommation B C
Vitesse maxi (km/h) 185 200

(1) Uniquement valable en Belgique. (2) Pourcentage applicable aux sociétés 
qui déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

TALISMAN Grandtour CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 110 € 24 958,68 30 200,00 29 201,66
Energy dCi 130 € 26 404,96 31 950,00 30 893,80

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Accoudoir central avant et arrière avec rangement intégré 
• Aide au démarrage en côte HSA • Airbag conducteur à retenue programmée • Airbag passager à retenue programmée, déconnectable 
• Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière • Appuis-tête arrière réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, 
réglables en hauteur • Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage, dossier rabattable 1/3-2/3 avec fonction "Easy Break" et trappe 
à skis • Barres de toit longitudinales • Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres • Ceintures de sécurité arrière 3 points avec 
limiteur d'effort intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • Condamnation 
automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement d'air 
automatique bi-zone avec capteur de toxicité • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • Conduits d'air aux 
places arrière • Double sortie d'échappement chromée • Eclairage extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à détecteur de pluie 
• Feux de jour avant et arrière à LED • Fonction ECO-mode • Frein de parking assisté • Indicateur de température extérieure • Jantes alu 
16" "Sequence" • Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion • Miroirs de courtoisie éclairés • Ordinateur de bord • 
Pare-brise acoustique • Poches aumônières au dos des sièges avant • Poignées de portes extérieures ton carrosserie avec finition "chrome" 
• Pommeau de levier de vitesses cuir • Prise accessoires 12V avant et arrière • Projecteurs antibrouillard • Projecteurs avant à allumage 
automatique • Radar de recul • Régulateur et limiteur de vitesse • Renault Multi-Sense • Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran 
couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB 
Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®,  8 HP et services internet "TomTom Traffic + 
Connectivity" pendant 3 ans • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables 
électriquement • Sellerie tissu "Titanium" • Sièges avant réglables en hauteur • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places 
latérales arrière • Système de surveillance de pression des pneus • Vitres teintées • Volant cuir nappa réglable en hauteur et en profondeur

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Avertisseur d'angle mort • Aide au stationnement avant • Caméra de 
recul • Roue de secours temporaire en acier 17" • Sièges avant à réglage lombaire avec fonction massante côté conducteur

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 578,51 700,00 578,51 676,86
Peinture métallisée spéciale 743,80 900,00 743,80 870,25
Jantes alu 17" ”Bayadere” 413,22 500,00 413,22 483,47
Toit ouvrant panoramique électrique en verre 909,09 1 100,00 909,09 1.063,64
Pack Pro : transformation utilitaire Société 990,00 1 197,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 150.000 km : 4+1 an d'extension de garantie  520,66  630,00  538,46  630,00 
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande
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ESPACE
CORPORATE EDITION

Visuel non contractuel

DONNÉES TECHNIQUES 
Energy dCi 130 Energy dCi 160 EDC

Puissance fiscale (cv) (1) 9 9
Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b
Stop & Start série série
Cylindrée (cm³) 1598 1598
Puissance maxi kW (ch) 96 (131) 118 (160)
Couple maxi Nm à tr/min 320 - 1750 380 - 1750
Cycle complet NEDC (l/100 km) 4,4 4,6
CO2 NEDC (g/km) 116 120
% de déductibilité fiscale (2) 75% 75%
Catégorie CO2/Consommation C C
Vitesse maxi (km/h) 191 202

(1) Uniquement valable en Belgique. (2) Pourcentage applicable aux sociétés qui 
déduisent en Belgique les frais de voiture à titre de frais professionnels.  
Situation au 1er janvier 2018, sous réserve de modification légale.

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

ESPACE CORPORATE EDITION
BELGIQUE LUXEMBOURG

PRIX € hTVA  € TVAc (21%)  € TVAc (17%)

Energy dCi 130 € 32 479,34 39 300,00 38 000,83
Energy dCi 160 EDC € 34 545,45 41 800,00 40 418,18

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE • ABS avec assistance au freinage d'urgence • Accoudoir central avant avec rangement intégré  
• Aide au démarrage en côte HSA • Aide au stationnement avant et arrière • Airbag conducteur à retenue programmée • Airbag passager 
à retenue programmée, déconnectable • Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière • Alerte de distance de sécurité • Alerte de 
franchissement de ligne • Appuis-tête arrière "virgule", réglables en hauteur • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en 
hauteur • Avertisseur d'angle mort • Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres • Ceintures de sécurité arrière 3 points avec 
limiteur d'effort intégré aux places latérales • Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • Commutation 
automatique des feux de route/croisement • Condamnation automatique des portes en roulant • Condamnation centralisée des portes 
avec télécommande à radiofréquence • Conditionnement d'air automatique bi-zone avant avec capteur de toxicité • Console centrale 
suspendue (Energy dCi 160 EDC) • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR et Extended Grip • Eclairage 
d'ambiance intérieure  • Eclairage extérieur d'accompagnement • Essuie-glaces avant à détecteur de pluie • Freinage actif d'urgence AEBS 
• Frein de parking assisté • Indicateur de température extérieure • Jantes alu 18" "Argonaute"  • Lève-vitres avant et arrière électriques avec 
commande à impulsion • Miroirs de courtoisie éclairés • Ordinateur de bord • Pare-brise acoustique et athermique • Poches aumônières au 
dos des sièges avant • Pommeau de levier de vitesses cuir • Prises accessoires 12V avant et arrière • Projecteurs avant à LED "Pure Vision" 
avec allumage automatique • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse • Régulateur et limiteur de vitesse  
• Renault Multi-Sense (Energy dCi 160 EDC) • Rétroviseurs extérieurs en "noir brillant", rabattables électriquement • Rétroviseur intérieur 
jour/nuit automatique • Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur tactile 8,7", commande au volant, reconnaissance vocale, 
navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio tuner DAB Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®, 8 HP 
et services connectés   "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans • Sellerie tissu/cuir d'imitation "Fuerte" • Sièges arrière individuels 
rabattables à réglage longitudinal et modularité One-Touch • Sièges avant réglables en hauteur avec réglage lombaire • Spots de lecture 
individuels avant et arrière • Surtapis avant et arrière en 2ème rangée • Système d'attache Isofix pour siège enfant aux sièges en 2ème rangée • 
Système de surveillance de pression des pneus • Tiroir Easy Life éclairé et réfrigéré • Toit en verre fixe à l'avant • Vitres surteintées à l'arrière • 
Volant cuir nappa réglable en hauteur et en profondeur

+ EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES CORPORATE EDITION • Caméra de recul • Rétroviseurs extérieurs dégivrants à mémoire  
• Roue de secours temporaire en acier 17" • Siège conducteur électrique massant, à mémoire

OPTIONS
BELGIQUE LUXEMBOURG

€ hTVA € TVAc (21%) € hTVA € TVAc (17%)

Peinture métallisée 578,51 700,00 578,51 676,86
Peinture métallisée spéciale 743,80 900,00 743,80 870,25
Pack Hiver : pare-brise, sièges avant et arrière latéraux chauffants (Energy dCi 130) 619,83 750,00 619,83 725,21
Pack Hiver : pare-brise/sièges avant et arrière latéraux/volant chauffants et 
lave-phares (Energy dCi 160 EDC) 619,83 750,00 619,83 725,21

Pack Cuir : sellerie cuir brun et sièges avant électriques, chauffants et massants 1 652,89 2 000,00 1 652,89 1 933,88
Jantes alu 17" ”Aquila” gratuit gratuit gratuit gratuit
Toit ouvrant panoramique électrique en verre 909,09 1 100,00 909,09 1 063,64
Pack Business : 2 sièges arrière supplémentaires et conditionnement d'air 
automatique à l'arrière 991,74 1 200,00 991,74 1 160,33

Pack Pro : transformation utilitaire Société 990,00 1 197,90 - -

CONTRATS DE SERVICES
Abonnement à l'application Renault R-Link "Coyote Series" pendant 1 an 81,82 99,00 84,62 99,00
My Warranty - Garantie 5 ans ou 150.000 km : 4+1 an d'extension de garantie 739,39 960,00 820,50 960,00
EASYcare - Garantie + entretiens programmés + pièces d'usure sur demande sur demande
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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. Dans le cadre de 
sa politique d’amélioration continue des produits, RENAULT se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications 
aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux distributeurs 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). Toutes les consommations et émissions reprises dans ce tarif sont homologuées 
selon réglementation applicable. Veuillez consulter votre distributeur local pour recevoir les informations les plus récentes. 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. Les tarifs produits et accessoires du présent document sont sans 
préjudice au droit que se réserve le distributeur RENAULT de facturer certains services lors de la livraison.   

Les conditions générales de vente sont disponibles chez votre distributeur RENAULT.  
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Surfez sur  
renault.be
renault.lu


