
Renault ESPACE
Accessoires

Téléchargez également la brochure en ligne avec les dernières nouveautés accessoires sur les sites : 
renault.be ou renault.lu

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 modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent différer, 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 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.

Renault Espace - Janvier 2017.
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Inscrivez-vous sur MYRENAULT.BE ou sur MYRENAULT.LU
et faites vous gâter !
My Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en ligne ainsi qu’un magasine “lifestyle”. Ce service en ligne très pratique est 
entièrement gratuit et vous offre un tas d’avantages sur mesure.  Vous y trouverez également conseils, informations techniques, 
concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc....

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT ? C’EST TRÈS SIMPLE :
Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d’immatriculation.  
Rendez-vous sur www.myrenault.be ou sur www.myrenault.lu, inscrivez-vous et profitez !



GAMME ACCESSOIRES  |  Renault ESPACE SOMMAIRE  |  Renault ESPACE

Vivez l’innovation  
et profitez d’une  
sérénité inédite

Avez-vous pensé à sublimer votre véhicule, à l’intérieur comme à l’extérieur,  
au gré de vos envies et de vos utilisations ?

Personnalisation, protection ou encore optimisation des volumes, vous trouverez  
tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre bien-être et vivre des sensations 
uniques. Simplifiez-vous la vie au quotidien grâce à des solutions innovantes et intuitives. 

De par leur qualité et leur fiabilité exceptionnelles, vous en profiterez en toute sérénité.
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DESIGN  |  Extérieur DESIGN  |  Roues et jantes

Seuil de coffre inox Jante alliage 20“ Kubera Boulons anti-volJante alliage 19” Quartz

Des accessoires distinctifs pour révéler encore plus votre personnalité à bord de votre Renault Espace. Gagnez en élégance et tonicité en choisissant les jantes spécialement conçues pour Renault Espace.

En inox poli avec embossage, distinctif et 
discret à la fois. Habille et protège la zone 
de chargement du véhicule. Compatible 
avec attelage escamotable.

D’un design élégant et racé, cette jante change de manière significative le look 
de votre véhicule. Couleur : gris erbré diamanté. Dimension jante : 5,5 J 20”. 
Dimension pneu : 255/45 R20 105 W ou 255/45 R20 105 V. Livrée avec cabo-
chon Silverstone gris erbré avec jonc chromé. Vis antivols : 82 01 488 716.

Fabriquées en acier à haute résistance, inviolable à la coupe et résistant aux 
agressions extérieures. Egalement équipées d’une bague rotative qui rend la 
vis inattaquable.

Robuste et esthétique à la fois, elle ajoute du raffinement à l’apparence de 
votre véhicule. Couleur : gris argent et noir diamanté. Dimension jante : 8 J 
19”. Dimension pneu : 235/55 R19 101 W. A combiner avec le cabochon (40 
31 507 09R) et les vis antivols (82 01 488 716).

Pour les véhicules sans attelage  
escamotable.

82 01 440 136

82 01 420 512 82 01 488 71640 30 098 18R82 01 440 135
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TRANSPORT  |  Attelage et portage

Coffre de toit Coffre de toit Urban Loader Porte-vélo Proride 80

Soyez plus rapidement prêts à vivre pleinement vos passions grâce aux multiples solutions de transport, 
conçues pour répondre à des exigences supérieures aux normes de sécurité et de résistance. 

Ce coffre de toit est compatible avec les barres de toit pour Nouvel Espace.
Couleur noir brillant. Logo Renault. Poids maximum de 75kg. Dimension :  
210 x 90 x 42. Disponible en version 380 L (référence : 77 11 575 524),  
480 L (référence : 77 11 575 525) et 630 L (référence 77 11 575 526).

Fixable rapidement sur barres de toit, permet de transporter facilement et en 
toute sécurité son vélo, sans aucun réglage. Modèle pour un seul vélo.

Aérodynamique et élégant, permet de bénéficier d’un volume de charge-
ment extensible et ajustable à vos besoins (500 L en position haute et 300 L 
en position basse). Couleur argent.

77 11 575 526 (380 - 480 - 630 L) 77 11 577 325 (1 vélo)77 11 578 086 (300 - 500 L)

Barres de toit aluminium

Permettent de fixer un accessoire de portage sur le toit : porte-vélos, porte-
skis, coffre de toit... Charge maximum : 80 kg. Vendues par paire. 

82 01 492 842

TRANSPORT  |  Attelage et portage

Pack attelage escamotable

Des solutions innovantes et complètement intégrées vous facilitent davantage le transport.

Facilement escamotable grâce à un 
système intégré. Toujours disponible en 
quelques secondes, sans outil et sans 
effort. Invisible une fois rétracté, il préserve 
le design du véhicule. L’ attelage d’origine 
Renault, évite tout risque de déformation 
de la caisse et communique avec le système 
anti-louvoiement de l’ESP du véhicule. 
Comprend un attelage escamotable, 
une traverse et un faisceau 13 broches 
correspondant. Adaptateur 13/7 broches 
(référence : 77 11 226 912).

77 11 579 654 (13 broches)

Porte-vélos sur attelage Euroride/ Euroway

Fixable sur l’attelage, permet de transporter tout type de vélo. Livré avec une 
prise 13 broches. Existe en versions 2 ou 3 vélos.

77 11 577 331 (2 vélos) / 77 11 780 885 (3 vélos)
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CONFORT ET PROTECTION  |  Tapis de sol CONFORT ET PROTECTION  |  Aménagement du coffre

Tapis de sol textile LifeTapis de sol caoutchouc Grille de séparation

Organisateur de coffre

Tapis de sol textile Zen / Intens Filets de rangement de coffreTapis de sol textile Initiale Paris Tapis de coffre Premium

Bac de coffre

Qualitatifs et sur-mesure, les tapis de sol de Renault Espace permettent de le garder comme neuf  
à chaque utilisation.

Cette gamme complète d’aménagements répond à toutes vos utilisations et rend le coffre  
de votre Renault Espace fonctionnel et modulable. 

Moquette avec ganse brun foncé, talonnette PVC ther-
mo-soudée.

Assurent une protection totale du sol de l’habitacle.  
Sur mesure, spécialement conçus pour le véhicule,  
se fixent simplement sur deux clips sécuritaires. 
Étanches et faciles d’entretien.

Assure une vraie séparation élégante et intégrée entre le coffre  du véhicule 
et l’habitacle. De couleur noir, en acier inoxydable. 

Conçus spécialement pour garder la touche de style de chaque finition de votre véhicule. Se fixent simplement sur deux clips  
et assurent une protection totale du sol de l’habitacle. Vendus par 3.

Moquette avec ganse nubuck bicolore, talonnette mo-
quette thermo-soudée. Finition Premium.

Facile d’entretien et sur-mesure, il garantit une protection durable du coffre. 
Moquette tuft et ganse nubuck brun foncé. Marquage nubuck au nom du 
véhicule. Compatible avec les véhicules 5 places ou 7 places avec les sièges 
du rang 3 rabattus.

Idéal pour transporter les objets salissants. En matière semi-rigide, il s’adapte 
parfaitement à la forme du coffre. Pratique, il s’installe et se nettoie facile-
ment. Compatible avec les véhicules 5 places ou 7 places avec les sièges du 
rang 3 rabattus. Egalement disponible en protection de coffre anti-salissures 
(référence : 82 01 470 975).

Moquette avec ganse nubuck de couleur brun foncé, 
talonnette moquette thermo-soudée. Finition Premium. 

Adaptés aux dimensions du véhicule, ils permettent d’assurer le parfait 
maintien des objets pendant le transport. Existent en version horizontale  
ou verticale.

74 90 214 22R82 01 618 020 82 01 572 48274 90 277 76R 82 01 437 836

82 01 470 991

74 90 270 53R 77 11 422 533 (horizontal) / 82 01 568 849 (vertical)

Système de plancher permettant de  
compartimenter la surface de votre coffre 
et de mieux l’organiser par la suite. 
Facile et rapide à installer et à utiliser,  
il permet de maintenir les charges en ordre 
pendant le voyage. 
Composé des rails incorporés, 4 boutons-
poussoir, un séparateur télescopique et  
une courroie de charge. 
Non compatible avec la version 7 places.

82 01 480 382
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CONFORT ET PROTECTION

|  Vitrage

|  Vie à bord |  Vidéo

MULTIMÉDIA

Une sélection d’accessoires simples d’installation et d’utilisation  
pour vous accompagner tout au long du voyage.

Kit fumeur Support pour tablette

Pare-soleil

Indispensable pour garder votre véhicule propre. Le gobelet nomade peut 
assumer une double fonction de cendrier ou de rangement. Comprend un 
gobelet et un allume-cigare. 

Permet de fixer une tablette de 7 à 10 pouces à l’arrière de votre véhicule 
pour en profiter pleinement lors du voyage.

En tissu ultra résistant, faciles à monter ou à démonter, assurent une protec-
tion optimum contre les ultra-violets et améliorent le confort du voyage. Pack 
complet : 7 stores pour toutes les vitres arrière. Rang 2 : 4 stores pour vitres 
arrière fixes et mobiles. 

82 01 375 535 77 11 574 991

82 01 579 375 (pack complet) / 82 01 579 629 (rang 2)

Support  
Smartphone  
nomade

Votre vie à bord devient encore plus agréable et sereine.

Cintre sur appuie-tête

Très esthétique grâce à sa finition chromée, 
il permet de suspendre soigneusement vos 
vêtements au dos du siège avant et facilite 
leur transport.

77 11 578 137
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AV ET AR

|  Audio

Haute-fidélité embarquée et écoute HIFI Premium. Ce pack de 6 haut-
parleurs et un caisson de basses de 400 W au total est la référence des 
systèmes sonores embarqués. Finesse, clarté, puissance...   
Faites rythmer vos trajets et bénéficiez d’un maximum de plaisir d’écoute.

77 11 579 537

Pack Son Focal Music Premium 6.1Système vidéo nomade Nextbase 9”

Composé de 2 écrans chacun équipé d’un lecteur DVD, il permet de regarder 
vos vidéos préférées. Comprend 2 écrans 9” avec lecteur DVD, 2 casques 
infrarouges et une télécommande. 

77 11 430 555

|  Téléphonie

77 11 756 877

Support universel livré avec 2 types de fixation : fixation sur grille  
de ventilation ou  ventouse à fixer sur le pare-brise.  
Compatible pour tous les téléphones de max. 5”.



SÉCURITÉ

Coyote S Boite noire vidéo Roadeyes Alarme

Roulez en toute sérénité à bord de Renault Espace grâce à une gamme d’accessoires innovante.

Affichez les alertes Coyote directement sur votre route grâce à la caméra 
embarquée. Avec abonnement 12 mois.

Réduit efficacement les risques de vol du véhicule et des objets dans l’habi-
tacle. Kit complet avec protection périmétrique et volumétrique qui détecte 
toute tentative d’ouverture et d’intrusion.

Permet d’enregistrer vos trajets et sécurise les données sur une carte mé-
moire qui sera votre témoin objectif en cas d’accident. Composition du pack : 
un écran 2,5”, une caméra grand angle Full HD, un capteur gyroscopique, 
une puce GPS tracker, un boîtier résistant aux températures extrêmes une 
carte mémoire SD 8 Go.

77 11 731 537 (sans abonnement) 77 11 731 538 (avec abonnement) 82 01 496 64877 11 577 533

SÉCURITÉ

Siège enfant Duoplus IsofixChaînes à neige

Coffre-fort Move Safe : Laptop Car L Portable laptop SAFE LXLe portable Car SAFE S

Offrez vous une qualité et une sécurité optimales grâce aux accessoires Renault.

Destiné aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18 kg). Fixation Isofix. Très confor-
table, grâce à l‘inclinaison réglable selon 3 positions dont une sommeil.

Coffre-fort d’ordinateur portable très léger en aluminium pressé.  
2 serrures à combinaison.

Petit coffre-fort portable en métal à mettre dans votre voiture. Idéal pour 
ranger en toute sécurité des objets de valeur. Poids: 1,38kg et dimensions: 
210 mm X 152 mm X 68 mm.

Utile pour ranger en toute sécurité ordinateurs portables, tablettes et autres 
appareils coûteux dans votre véhicule.
Il est attaché avec un câble de sécurité en acier aux points d’ancrage comme 
le système de fixation Isofix, le support de roue de secours, le siège, etc.
Dimensions intérieures L x l x h : 422 x 295 x 111 mm.

77 11 423 381

77 11 556 17477 11 556 172 77 11 556 173     

Spécialement conçues pour votre véhicule, 
elles garantissent le maximum de sécurité 
dans les conditions hivernales les plus 
difficiles. Vendues par paire dans une boîte 
avec gants.
Compatibles avec les dimensions des 
pneus : R17/R18 ou R19/R20.

Voir liste de prix. 

17” et 18”: 7711757054
19” et 20”: 7711757062

|  Chaînes à neige |  Sièges enfant

|  Anti-effraction
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MERCHANDISING

Des accessoires élégants qui réunissent le meilleur du savoir-faire Renault et un design raffiné sous la signature 
exclusive Renault Initiale Paris. 

14 15

Sac à main Initiale Paris

Étui cartes Initiale Paris

Grand sac Initiale Paris

Portefeuille Initiale Paris

Sac week-end Initiale Paris

Porte-documents Initiale Paris

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué de la trame exclusive 
Initiale Paris. Doublure contrastée en coton. 1 grande poche intérieure en cuir. 
1 poche cachée sur le devant. Fermeture principale zippée. Livré avec une 
pochette de protection en coton. Dimensions : 40 x 37 x 18 cm.

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué 
de la trame exclusive Initiale Paris. Doublure contrastée 
en coton. 1 poche frontale et 3 espaces de rangement 
pour cartes à l’arrière. Dimensions : 11,5 x 8 cm.

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué de la trame exclusive 
Initiale Paris. Doublure contrastée en coton. 1 grande poche intérieure en cuir. 
1 grande poche frontale sur le devant. Fermeture principale zippée. Pattes 
latérales de réglage. Livré avec une bandoulière amovible. Livré avec une 
pochette de protection en coton. Dimensions : 64 x 47 x 28 cm.

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué 
de la trame exclusive Initiale Paris. Nombreux range-
ments intérieurs. 1 poche cachée sur le devant.  
Dimensions : 35 x 28 x 8 cm.

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué de la trame exclu-
sive Initiale Paris. Doublure contrastée en coton. 1 grande poche intérieure 
en cuir. 1 poche cachée sur le devant. Fermeture principale zippée. Livré avec 
une bandoulière amovible. Livré avec une pochette de protection en coton. 
Dimensions : 50 x 44 x 25 cm.

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué 
de la trame exclusive Initiale Paris. Emplacement pour 
billets. 1 poche zippée et 4 espaces de rangement pour 
cartes à l’intérieur. Dimensions : 13 x 9 cm (fermé). 

77 11 578 405

77 11 578 402

77 11 578 407

77 11 578 404

77 11 578 406

77 11 578 403

Miniature Espace Initiale Paris (Concept Car)

Parapluie

Échelle : 1/43e. Modèle fabriqué en Zamac. Finition : Premium.

Toile et galon contrasté en polyester pongé. Mat et baleinage en fibre de verre 
noir. Poignée gainée de cuir de veau surpiqué de la trame exclusive Initiale Pa-
ris. Attributs en métal brossé. Ouverture automatique. Livré avec une housse 
de rangement assortie. Coloris : noir / améthyste. Diamètre : 110 cm. 

77 11 576 515

77 11 578 408

Étui badge/clé Initiale Paris

En cuir de vachette pleine fleur. Cuir lisse et cuir surpiqué 
de la trame exclusive Initiale Paris. Fermeture principale 
zippée. Attributs en métal brossé. Dimensions : 12,5 x 8 x 
2 cm. Idéal pour ranger et protéger votre carte main-libre.

77 11 578 401


