
Renault ZOE
Nouvelle

Accessoires



Design extérieur et intérieur P.04

Renault continue d’écrire l’histoire de ZOE avec toujours 

la même vision : vous simplifier la mobilité. Encore 

plus de séduction, grâce à un design qui s’affirme 

comme jamais. Prenez le contrôle de son style. Sublimez 

la modernité de son allure et de son habitacle en 

choisissant les équipements qui la rendent plus 

exclusive encore. 

Exprimez votre style
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Cultivez votre 
originalité

1. Seuils de porte éclairés
(82 01 468 749)
2. Seuil de coffre
(82 01 725 903)
3. Antenne requin
(82 01 731 020)
4. Jante alliage 17” avant
(82 01 724 787)

Lignes modernes et acérées, calandre plus affirmée, 
ZOE réécrit son design. À vous d’en signer le style. 
Votre palette à bord : des seuils de porte éclairés 
pour un accueil raffiné et un seuil de coffre en inox. 
À l’extérieur, dynamisez son profil avec une touche 
de sportivité en l’équipant de jantes exclusives 
et d’une antenne requin. Incontournable pour 
un style à votre image.

Design extérieur et intérieur
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Protection P.08

Vie à bord  et sécurité P.09

Z.E. P.10

Nouvelle ZOE évolue encore. Un moteur plus puissant et 

une autonomie encore plus importante. Votre ZOE vous 

propose des équipements essentiels pour vous faciliter 

le quotidien : faire le plein d’énergie, se simplifier les 

manœuvres ou encore profiter de rangements innovants.

Incomparable parce qu’unique





1.

2. 3.

1. Déflecteur d’air
(77 11 940 887)
2. Tapis de sol textile Premium
(82 01 721 493)
3. Tapis de sol Innovation
(82 01 731 138)

Protégez et enjolivez
À l’intérieur, place au raffinement et au confort avec 
les tapis Renault en moquette ou caoutchouc pour 
protéger vos sols. Fixés par clips, ils garantissent 
également la plus grande sécurité au niveau du 
pédalier. Mais ZOE a aussi des attentions pour 
votre bien-être : son déflecteur d’air vous permet 
de rouler fenêtres entrouvertes sans ressentir de 
courants d’air. Équiper ZOE, c’est penser à votre 
sérénité.

Protection
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1.

9

Un quotidien conçu 
pour vous

1. Rétroviseur électrochrome avec Homelink®

(77 11 940 457)

Révolutionnez votre quotidien et rendez-le plus 
simple avec ZOE. Optez pour l’accoudoir avant 
et son rangement astucieux : il optimise votre 
confort de conduite tout en créant une nouvelle 
zone de rangement. Tout aussi pratique, pensez 
au sac de rangement multiusage pour transporter 
– entre autres – votre câble de rechargement. La 
technologie est aussi votre alliée : le rétroviseur 
Homelink® muni d’un émetteur-récepteur 
programmable vous permet d’activer à distance 
votre porte de garage ou votre portail. Le futur 
est déjà à portée de votre ZOE.

Vie à bord et sécurité



Découvrez notre offre 
wallbox via ce QR code
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1. Double plancher pour rangement de câble
(82 01 721 942)
2. Gants Z.E.
(77 11 943 449)
3. Trottinette Z.E. + casque
(77 11 943 643 - 77 11 943 829)

Chargez  
comme vous voulez
Renault a développé une solution complète 
et entièrement compatible pour votre voiture 
électrique. Vous disposerez ainsi d’une voiture 
électrique Renault et d’une borne de recharge 
intelligente Z.E. Ready installée à votre domicile.
Vous trouverez toute l’info sur 
https://fr.renault.be/vivre-en-electrique/
recharger-votre-voiture-electrique.html

Vous pouvez également charger votre ZOE 
n’importe où.  Cela impose de disposer de ses câbles 
à tout moment. ZOE propose un double plancher 
pour les ranger proprement. Il peut également 
accueillir le caisson de basse du système audio 
BOSE® ou d’autres petits objets

Z.E.

3.

2.1.
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Prolongez l’expérience Renault ZOE 
sur www.renault.be ou www.renault.lu
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Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique 
d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des 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. 
Nouvelle Renault ZOE - Avril 2020. 

Inscrivez-vous sur MY.RENAULT.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.my.renault.be ou sur www.myrenault.lu, inscrivez-vous et profitez !


