
Renault CLIO
Nouvelle



Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouvelle Renault Clio. 
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.



Irrésistiblement séduisante



La séduction au cœur
Lignes sensuelles, profil dynamique, flancs sculptés 
et présence affirmée… Dès le premier regard, 
Nouvelle CLIO séduit par son style dynamique et 
désirable. Avec ses finitions soignées, elle allie 
modernité et robustesse : signature lumineuse 
en forme de « C », éclairage full LED, finitions 
chromées finement intégrées, poignées de porte 
dans le prolongement du vitrage, nouvelle teinte 
métallisée Orange Valencia.







Un Smart  
Cockpit accompli
À l’intérieur, chaque détail compte. Nouvelle CLIO 
fait sa révolution et offre des matières et des 
finitions de qualité. Avec son nouveau cockpit high-
tech orienté conducteur, ses sièges enveloppants 
et l’ambiance lumineuse personnalisable MULTI-
SENSE, vivez une expérience de conduite qui 
éveillera vos sens. Au volant de Nouvelle CLIO, 
installez-vous dans le futur et gardez une longueur 
d’avance : grand écran multimédia tactile 9,3” et 
frein de parking électrique !



Renault CLIO R.S. Line : 
distinguez-vous par  
la sportivité !
Nouvelle CLIO R.S. Line affirme son caractère racé 
et sportif avec son design directement inspiré 
de Renault Sport : bouclier avant avec lame F1, 
signature design emblématique des modèles 
R.S., jantes alu spécifiques 17 pouces diamantées  
«R.S. Line». Elle se distingue également par sa grille 
de calandre en nid d’abeilles et sa face arrière plus 
athlétique, grâce à sa jupe arrière avec diffuseur et 
sa canule d’échappement ovale chromée.
À bord, retrouvez une ambiance tout aussi sportive: 
harmonie look carbone avec surpiqûres rouges, 
volant sport en cuir perforé avec double losange, 
pédalier aluminium, sièges sport avec maintien 
latéral renforcé, planche de bord animée d’une ligne 
horizontale rouge. Qualité, ergonomie, technologie, 
la griffe R.S. Line offre à Nouvelle CLIO un intérieur 
exclusif signé Renault Sport.







Nouvelle Renault  
CLIO INITIALE PARIS, 
optez pour  
le raffinement
La personnalité de Nouvelle CLIO INITIALE PARIS 
s’exprime dans les moindres détails par son design  
épuré et très élégant. Nouvelle signature lumineuse  
avec éclairage full LED, grille de calandre et 
canule d’échappement chromées, antenne requin, 
jantes alu 17 pouces «Initiale Paris», badges  
INITIALE PARIS… 
Une identité d’exception qui signe votre différence. 
À l’intérieur, profitez d’un cocon de confort et 
d’élégance avec son volant en cuir chauffant et 
le raffinement des sièges en cuir. 
Une atmosphère unique à bord.



Smart Cockpit,  
la technologie à portée de main





Restez connecté…  
en toute liberté ! 
Au cœur du cockpit, le système EASY LINK propose 
le plus grand écran de sa catégorie, totalement 
personnalisable. Parfaitement intégré à l’univers 
connecté Renault EASY CONNECT, tout commence 
avant même de monter à bord. Grâce à l’application 
smartphone MY Renault, géolocalisez votre voiture 
et laissez-vous guider jusqu’à elle.
À bord, le système EASY LINK, compatible avec 
Apple CarPlay, vous donne accès à tous vos contenus 
multimédias en un clin d’œil.
La navigation embarquée vous livre une multitude 
d’informations en temps réel : densité du trafic, 
danger ou stations-services sur votre trajet.
Aussi simple et efficace que Google Maps : la 
recherche d’adresse Google ! Il vous suffit de deux 
ou trois mots-clés pour arriver à destination sans 
avoir à connaître l’adresse précise.
Grâce à la fonction Auto-Update, vous êtes assuré 
que votre système et votre cartographie TomTom 
sont mis à jour automatiquement.
Enfin, avec le chargeur de smartphone sans 
fil, gardez facilement le lien avec votre univers 
connecté.

Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc. 
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Renault EASY DRIVE
Les technologies innovantes embarquées sur 
Nouvelle CLIO vous accompagnent à chaque 
seconde pour une conduite simplifiée.

1. Régulateur-limiteur de vitesse 
Fixez votre allure ou votre vitesse maximale. Les commandes  
au volant vous permettent de régler les paramètres en 
quelques instants.

2. Renault LED Pure Vision
Nouvelle CLIO est équipée de puissants projecteurs Full 
LED Pure Vision et de la commutation automatique des 
feux de route pour une meilleure visibilité.

3. Stationnement mains-libres
Laissez votre Nouvelle CLIO réaliser le créneau parfait 
en un clin d’œil grâce à la fonction de stationnement 
mains-libres Easy Park Assist. Créneau, bataille, épi… 
aucune place ne résiste à Nouvelle CLIO !

4. 5. Caméra 360°
Nouvelle CLIO est équipée de 4 caméras dont les images 
reconstituent l’environnement direct du véhicule à 360°. 
Exécutez vos manœuvres sans effort et protégez le style 
irrésistible de Nouvelle CLIO !

6. Assistant sur autoroute et trafic
Innovation unique sur le segment, Nouvelle CLIO est 
capable de rester au centre de sa voie et de gérer sa 
vitesse jusqu’à l’arrêt complet en fonction du trafic. Cet 
assistant vous apporte plus de sérénité dans vos trajets 
autoroutiers ou en cas de trafic dense.



3.

1.

La sécurité 
au meilleur niveau
Nouvelle CLIO dispose des technologies les plus 
modernes pour vous garantir un niveau de sécurité 
maximal.

1. Freinage automatique d’urgence
Vous pouvez faire confiance à Nouvelle CLIO. À chaque 
instant, elle veille sur la circulation et ses aléas. Un freinage 
brutal, un piéton qui traverse… La citadine vous avertit 
et peut même procéder automatiquement à un freinage 
d’urgence.

2. Aide au maintien dans la voie
La prévention est la meilleure sécurité. C’est pour cela que 
Nouvelle CLIO propose, dès la version Life, les systèmes 
d’avertissement de sortie de file et d’aide active au 
maintien dans la voie.

3. Lecture des panneaux de signalisation
Nouvelle CLIO vous informe via le tableau de bord des 
limitations de vitesse en cours grâce à une caméra à 
reconnaissance des panneaux de signalisation.

4. Avertisseur d’angle mort
Nouvelle CLIO détecte la présence de tout véhicule engagé 
ou arrivant dans votre angle mort, et vous alerte par un 
signal lumineux dans les rétroviseurs.



4.

2.





Carlab
Chromo zone Les couleurs de votre Renault CLIO
Atelier créatif Les ambiances intérieures et les équipements
Dimensions Volume et plans cotés
Personnalisation Toutes les combinaisons possibles
Accessoires Les équipements qui signent un style



Gris Urban (KPW)*

Gris Platine (D69)

CARLAB Chromo zone

Blanc Glacier (369)*

Gris Titanium (KPN)

Noir Étoile (GNE) Brun Vison (CNM)



* peinture non-métallisée
** peinture métallisée spéciale
Photos non contractuelles

Orange Valencia (EQB)**

Bleu Celadon (RQT) 

Rouge Flamme (NNP)**

Bleu Iron (RQH)**



CARLAB Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

®

Options

Life

Tissu «Life» Jantes 15’’ avec enjoliveurs 
de roues «Iremia»



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = LIFE +

®

Options

Zen (Life+)

Tissu «Zen» Jantes 16’’ avec enjoliveurs 
de roues «Amicitia»



CARLAB Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = ZEN + Options

®

®

Intens (Zen+)

Cuir d’imitation/tissu 
«Intens»

Cuir d’imitation  
«Red Touch» Cuir «Riviera»

Cuir d’imitation/velours 
«Vision»

Jantes alu 16’’ «Philia»  
diamantées - Black

Jantes alu 16’’ «Philia»

Jantes alu 17’’ «Viva Stella»  
diamantées - Black



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = INTENS avec Pack R.S. Line

Options

®

®

R.S. Line (Intens+)

Tissu «R.S. Line» Cuir «R.S. Line» Jantes alu 17’’ «R.S. Line»  
diamantées - Grey



CARLAB Atelier créatif

EQUIPEMENTS DE SERIE = INTENS +
®

®

Options

INITIALE PARIS (Intens+)

Cuir «Initiale Paris»  
gris sable Cuir «Initiale Paris» noir Jantes alu 17’’  

«Initiale Paris» 



CARLAB Dimensions

Volumes (l)

VOLUME DE COFFRE Litres



CARLAB Personnalisation

Pack Orange

Jonc de calandre orange

Pack Rouge

Jonc de calandre rouge

Jonc de calandre chrome

Pack Chrome  
et Noir Brillant



Jonc orange sur protection inférieure de porte Jonc orange sur jupe arrièreCabochon de roue orange

Jonc rouge sur protection inférieure de porte Jonc rouge sur jupe arrièreCabochon de roue rouge

Jonc chrome sur protection inférieure de porte Jonc chrome sur jupe arrièreCabochon de roue noir brillant



CARLAB Accessoires

1.



1. Éclairage d’accueil sous caisse. Ne vous perdez plus 
dans un parking mal éclairé ! À l’approche de la voiture 
ou par un simple appui sur la télécommande, Nouvelle 
CLIO s’éclaire automatiquement.

2. Antenne requin. Habillez votre Nouvelle CLIO d’une 
touche sportive avec cette antenne parfaitement 
intégrée à sa ligne.

3. Protection de coffre modulable. Antidérapante et 
imperméable, elle est indispensable pour protéger 
le coffre de votre véhicule et transporter des objets 
volumineux et salissants !

4. Attelage escamotable. Tractez tout votre matériel 
grâce à l’attelage semi-électrique. Il se déploie et 
se replie en quelques secondes par pression d’une 
commande située dans le coffre. Astucieux, il préserve 
parfaitement le design de votre véhicule.

5. Accoudoir. Il permet d’améliorer votre confort 
de conduite et constitue un espace de rangement 
supplémentaire.

2.

4.

3.

5.







Prolongez l’expérience Renault Clio
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression (Janvier 2020). 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 diff érer, certains équipements 
peuvent ne pas être disponibles (de 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 diff érer 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.

    Crédits photo : A. Bernier, U. Heckmann, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 650 377 / NL 77 11 650 378 - Janvier 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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