RENAULT
CLIO

Lignes sensuelles, profil dynamique, flancs sculptés
etprésenceaffirmée…dèslepremierregard,Renault
Clio séduit par son style dynamique. 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 dan s le prolongement du
vitrage, nouvelle teinte métallisée orange valencia.

plaisir de conduite
inédit
Grâce à son châssis dynamique, sa direction directe
et précise, fini les routes ennuyeuses
le conducteur ne sera pas le seul à avoir le sourire à
bord, le confort des suspensions et l’insonorisation
ont été particulièrement travaillés pour le confort
de tous.
Renault Clio dispose également d’un éventail
complet de motorisations adaptées à tous vos
besoins :
•l’économie à l’achat (essence 1.0Sce 72 ch BVM)

motorisations
moteur

1.0 sce 72ch

Version

Life

C arb urant
P uissa nc e fisc a le
Typ e d e b oîte
Nombre de rapports
Direction

Essence
5
Manuelle
5
assistée électrique

Puissance maxi kw cee (ch) au régime de (tr/min)

53 kw à 6300

Couple maxi kw cee (m.kg) au régime de (tr/min)

95 nm à 3600

Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km)

7,4 / 4,8 / 5,7

dimensions

volume de coffre
volume de coffre
Volume de coffre maximal, banquette rabattue

391
1 069

teintes

bleu iron**

blanc glacier*

gris pla tine**

noir étoilé**
gris titanium**

*opa que vernis.
**peinture métallisée.
photos non c ontractuelles.

selleries

Life, sellerie tissu noir

jantes

Life, enjoliveurs 15’’ Irima

Life
série
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIRECTION ASSISTEE
ABS
CONTROLE ELECTRIQUE DE TRAJECTOIRE
AIRBAGS FRONTAUX/LATERAUX
ORDINATEUR DE BORD
CLIMATISATION MANUELLE
VOLANT MULTI FONCTIONS
SYSTEME MULTI MEDIA TACTILE
ECRAN TACTILE 5 POUCES –
2 PRISES USB * AUX - VOLANT REGLABLE EN HAUTEUR ET
EN PROFONDEUR
CONDAMNATION CENTRALISEE DES PORTES A DISTANCE
LEVE VITRES AVANT ELECTRIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VITRES TEINTES
REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
RETROVISEURS A REGLAGE ELECTRIQUE
PROJECTEURS DOUBLE OPTIQUES
FEUX AVANT LED
BANQUETTE ARRIERE FRACTIONABLE 1/3 * 2/3
DETECTEUR DE PRESSION DES PNEUS
ROUE DE SECOURS
FIXATION SIEGE ISOFIX
SELLERIE TISSU
LUNETTE CHAUFFANTE
OUVERTURE DU COFFRE A DISTANCE
VOLUME COFFRE : 391 L

Renault à vos côtés

nous sommes toujours là à vos côtés pour vous faciliter la vie et
vous faire gagner du temps dans l’entretien de votre Renault :devis
et rendez-vous en ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances et
assistance, programme personnalisé My Renault… Profitez de nos
solutions simples, rapides et adaptées à vos besoins.
vos premiers pas
trouvez toutes les informations dont vous avez besoin :
- sur nos sites Internet, offres produits /services /financements,
rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes commerciales
et techniques.
RenaultService, 100%couvert
prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de garantie,
assurances et assistance Renault qui veillent sur vous
à tout moment.
My Renault,partenaire au quotidien
profitez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils, rappel du
programme d’entretien, prochains rendez-vous…
RenaultService, entretien zéro souci
nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault Service vous font
bénéficier d’une offre tout compris calquée sur vos besoins.
accessoires, votre Renaultsur mesure
trouvez dans notre gamme d’accessoires tout ce qu’il faut pour
rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus
confortable et plus personnalisé.

Configurez et commandez votre Renault Clio sur www.renault.tn
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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

renult.ma

