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OFFREZ-LUI BIEN PLUS QUE LA SÉCURITÉ

Renault a toujours considéré la sécurité et le confort de tous les occupants d’un véhicule comme une

préoccupation de tout premier ordre. Son engagement et son leadership dans le domaine de la sécurité

passive se traduisent d’ailleurs de manière éclatante par ses 8 véhicules classés 5 étoiles aux crashs-tests

Euro NCAP. Et lorsqu’il s’agit de transporter des enfants, Renault fait encore plus attention ! 

Parce que les enfants sont plus fragiles et vulnérables, et pour mieux comprendre comment les protéger

lors de chocs sévères, Renault a participé aux programmes européens de recherche CHILD et CREST, basés

notamment sur l’observation de 400 accidents réels avec enfants à bord. Grâce à ces travaux, Renault a

pu développer sa propre méthode d’essais pour qualifier la sécurité de ses sièges enfants avec le même

niveau d’exigence que pour la mise au point des systèmes de sécurité adulte. 

Pour chaque nouveau véhicule, Renault s’assure que les sièges peuvent être parfaitement montés et qu’ils

répondent à des exigences de protection particulièrement sévères. Voyageant en toute sécurité, les plus

petits bénéficieront aussi d’un très grand confort, grâce à une gamme d’accessoires spécialement

développée pour eux. 

Pour vous aider à faire voyager vos enfants dans les meilleures conditions, Renault a élaboré cette

brochure. Vous y trouverez : de précieux conseils, des mises en garde, et tous les sièges et accessoires pour

offrir à votre enfant sécurité et confort à bord de votre véhicule. 

SSééccuurriittéé  ddee  ll’’eennffaanntt P 0044
SSiièèggeess  eennffaannttss P 0066
CCoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess P 1122

LLeess  iinnddiissppeennssaabblleess P 1144
MMoonnttaaggee  ddeess  ssiièèggeess  ddaannss
vvoottrree  RReennaauulltt P 1166

S É C U R I T É  &  C O N F O R T  D E S  E N F A N T S

SOMMAIRE



S É C U R I T É  
D E  L ’ E N F A N T

POUR LA SÉCURITÉ

DES ENFANTS, 

RENAULT N’EN FAIT

JAMAIS TROP

Parce qu’ils sont plus petits,

parce qu’ils sont plus fragiles, 

les enfants sont au cœur des

préoccupations de Renault 

en terme de sécurité. Toute une

gamme d’accessoires a donc 

été développée, et est améliorée

chaque année. Plus que jamais, 

les tout petits voyagent 

en toute sécurité… parce qu’ils 

voyagent avec Renault.

S É C U R I T É  D E  L ’ E N F A N T4

Alors que le règlement ECE R44 impose des tests avec
des chocs à une vitesse de 50 km/h, Renault effectue ces
tests avec une vitesse supérieure de 30%, ainsi que des
tests latéraux et arrière non imposés par la
réglementation. 
Renault va plus loin que le test du siège enfant seul et le
teste sur chacun de ces véhicules à chacune des places. 



0 - 6 mois 6 - 9 mois 9 - 12 mois 1 - 2  ANS 2 - 3  ANS 3 - 4 ANS 4 - 5  ANS 5 - 6  ANS 6 - 7  ANS 7 - 8  ANS 8 - 9  ANS 9 - 10  ANS

Dos à la route
Babysafe PLUS

Face à la route
DUO PLUS

Face à la route
ERGOS

Face à la route
KID PLUS
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LE SYSTÈME ISOFIX
Ce système se compose toujours de
deux anneaux d’ancrages situés entre
l’assise et le dossier. 
Un troisième anneau appelé «Fixation
supérieur Isofix» équipe également les
places arrière pour fixer le dossier des
sièges enfants face à la route. 

LES AVANTAGES D’ISOFIX :
- Une fixation normalisée pour un montage

et un démontage facile et sans erreur.
- Une liaison sûre et solide entre le siège

pour enfant et le véhicule.
- Un effet protecteur optimisé en cas

d’accident.
- Tous nos sièges Isofix peuvent également

s’installer par la ceinture trois points dans
un deuxième véhicule par exemple. 

Logo Isofix normalisé

Ancrages Isofix

Pour les
enfants 

de moins 
de 4 ans

Du fait de leur morphologie, les enfants de
moins de 4 ans ne peuvent pas être
efficacement retenus avec la ceinture de
l’adulte, ils doivent avoir un siège auto avec un
harnais.
Le plus souvent, les enfants victimes
d’accidents sont des enfants mal attachés. C’est
pourquoi Renault s’est impliqué fortement dans
la promotion d’Isofix dès 1998 et a rendu cet
équipement standard dans pratiquement tous
ses véhicules.
Isofix est un système de fixation rigide du siège
enfant à la voiture sans utiliser la ceinture.

Pour les
enfants 
de plus 
de 4 ans

Une rehausse est constituée d’une assise et d’un réglage de la
hauteur de la ceinture (inclus dans le dossier ou avec l’appui-tête
convertible enfant). L’assise est munie de guides sangles,
permettant de bien positionner la ceinture ventrale sur les
cuisses de votre enfant. Cela permet d’éviter le sous-
marinage, c’est-à-dire le glissement de l’enfant sous la
ceinture.
Le dossier de la rehausse ou l’appui-tête convertible enfant
permettent d’adapter la hauteur de la ceinture diagonale en la
plaçant au niveau de l’épaule de votre enfant. Un bon
positionnement diminue le risque d’échappement du thorax.
Depuis le 1er septembre 2006 chaque enfant en dessous de
1,35m doit être transporté avec un rehausseur.

À partir de 15 kg

À partir de 15 kg
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QUELLE QUE SOIT

VOTRE DESTINATION, 

VOTRE ENFANT FAIT

PARTIE DU VOYAGE !

Installé confortablement, en toute sécurité, votre enfant appréciera 

le voyage tout autant que vous ! 

Il n’a plus qu’à se laisser bercer le long des routes…

6
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Coque 
Babysafe
pplluuss
Référence : 77 11 237 771

L’embase permet de fixer
la Coque Babysafe dans le
véhicule, sans utiliser la
ceinture et en un seul
«clip». Ainsi fixée, la coque
Babysafe Plus bénéficie
des avantages du système
Isofix en sécurité et en
facilité d’installation.

Poussette
Référence : 77 11 238 818

Coque
Babysafe
pplluuss avec
Embase
Isofix

Référence : 77 11 230 442

Babysafe Plus Babysafe Plus
avec embase ISOFIX

Protection frontale ▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲

Protection latérale ▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲

Facilité d’installation ▲▲ (ceinture) ▲▲▲▲▲ (ISOFIX)

Confort de l’enfant ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲

Facilité de nettoyage 30°C machine 30°C machine

Poids 4 kg 9,5 kg

Dès ses premiers jours, votre bébé pourra vous
accompagner dans tous vos déplacements. Comme
un petit cocon protecteur, la Coque Babysafe Plus
Isofix assure à bébé un voyage en toute sécurité,
et aux parents… une plus grande sérénité.
De la naissance jusqu’à l’âge de 12 mois environ,
cette coque profonde permet une bonne
protection, grâce à des absorbeurs latéraux pour
la tête et le thorax. Isotherme, elle isole
parfaitement votre enfant contre le chaud et le
froid à l’extérieur du véhicule. Le harnais
molletonné 5 points est l’assurance d’une

meilleure retenue. La poignée ergonomique fait
usage de barre anti-rebond, et permet de limiter
le basculement en cas de choc arrière. 
Pour les enfants de moins de 4 mois, un
réducteur d’assise est fourni.
Cette coque est également équipée d’un pare-
soleil intégré, d’un appui-tête réglable d’un
geste selon 7 positions  et d’une housse
amovible et lavable.
La Coque Babysafe Plus Isofix peut s’utiliser avec
une ceinture trois points.

Parce que le dos des
nouveaux-nés est par-
ticulièrement fragile, la
coque Babysafe Plus
est équipée d’un rem-
bourrage spécialement
adapté. 

“
“



SIMPLICITÉ 

ET 

EFFICACITÉ
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Quand les enfants voyagent confortablement, les
parents conduisent plus sereinement. Installés dans
leur siège Duo Plus, les enfants peuvent découvrir les
différents paysages. Occupés et émerveillés par ce
qu’ils voient, ils trouveront les trajets en voiture
beaucoup moins longs.

Duo Plus Isofix

Protection frontale ▲▲▲▲

Protection latérale ▲▲▲▲▲

Facilité d’installation ▲▲▲▲▲

Confort de l’enfant ▲▲▲▲▲

Facilité de nettoyage 30°C machine

Poids du siège 9 kg

Duo PPLLUUSS  Isofix
Référence : 77 11 227 824

Le siège Duo Plus Isofix, réservé aux enfants âgés de 9 mois à 4 ans,
s’utilise uniquement face à la route. 
Siège profond avec des bords hauts, il permet une meilleure protection
latérale. Son harnais 5 points assure une très bonne retenue de votre
enfant dans le siège; sa sangle « Top tether » évite tout basculement du
siège vers l’avant. 
Il est facile à installer, grâce à son système de verrouillage des crochets
Isofix.
Il s’adapte également très facilement à la corpulence de votre enfant,
grâce à son harnais qui se règle en hauteur d’une seule main. 
Son inclinaison peut être réglée selon 3 angles, avec une position
sommeil. 

Par rapport à la ceinture, la
fixation Isofix 3 points des
véhicules Renault réduit de
25% l’avancée de la tête de
l’enfant en cas de choc
frontal et diminue le risque
de blessures à la tête.

“
“
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CONCENTRÉ

DE

SÉCURITÉ
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Regarder le paysage, papoter avec
ses parents, s’assoupir… grâce au
rehausseur et à l’assise Ergos,  les
enfants à partir de 15 kg ont
désormais la possibilité de voyager
confortablement, tout en étant
tout à fait en sécurité.

Ergos

Protection frontale ▲▲▲▲

Protection latérale ▲▲▲

Facilité d’installation ▲▲▲▲ 

Confort de l’enfant ▲▲▲▲▲

Facilité de nettoyage 30°C machine

Poids du siège 3,5 kg

Ergos
Référence : 77 11 237 652

Assise
Référence : 77 11 237 651

Le code de la route oblige un
enfant de moins de 1,35m à
voyager attaché dans un
siège adapté.

“

“

Rehausseur Ergos
Conçu pour les enfants à partir de 15 kg, ce rehausseur Ergos comporte un dossier
ergonomique équipé de contreforts latéraux réglables pour un parfait maintien
de la tête comme du thorax. Le dossier, réglable en hauteur sur 7 niveaux, permet
de suivre la croissance de l’enfant. Il est aussi inclinable sur deux crans.
Des guides sangles intégrés permettent de faire passer la ceinture au plus près de
votre enfant, tout en évitant le frottement sur son cou. De plus, les couleurs
grège et carbone de ce siège ont été sélectionnées pour être en parfaite harmonie
avec les ambiances des véhicules de la gamme Renault.

Assise Ergos
Nous vous conseillons de n’utiliser l’assise seule qu’à partir de 8 ans.

Appui-tête
ccoonnvveerrttiibbllee**
Véritable innovation Renault, ce nouvel appui-tête est
destiné aux enfants de 4 à 10 ans. Il permet un grand
confort et toujours plus de sécurité. 
Disponible sur Laguna, Scénic et Espace, l’appui-tête
convertible enfant forme un cocon ergonomique pour
maintenir le cou et la base de la tête. En cas de
somnolence, ce système réduit la fatigue du cou tout en
conservant une bonne position de l’enfant dans sa
ceinture. 

Appui-tête
Convertible Enfant

Protection frontale ▲▲▲▲

Protection latérale ▲▲▲

Facilité d’installation ▲▲▲▲  

Confort de l’enfant ▲▲▲

Facilité de nettoyage 30°C machine

* Demandez le tarif Accessoires de votre véhicule pour connaître la (les) référence(s) souhaitée(s).
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Le nouveau siège Kid Plus accompagne l’enfant à partir de 15 kg,
tout au long de sa croissance.
Son système de réglage de l’assise en largeur exclusif le rend plus
confortable car il assure un meilleur maintien latéral pour l’enfant
et facilite le bouclage.
Le siège peut s’incliner pour épouser la forme du dossier de la
voiture.

KID Plus

Protection frontale ▲▲▲▲▲

Protection latérale ▲▲▲▲▲

Facilité d’installation ▲▲▲▲

Confort de l’enfant ▲▲▲▲▲

Facilité de nettoyage 30°C machine

Poids du siège 7 kg

KID PPlluuss
Référence : 77 11 420 178

Pour être bien protégés, les enfants
jusqu’à l’âge de 10 ans, ou les
enfants en dessous de 1m35,
doivent voyager attachés sur un
siège adapté.

“

“
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PRENDRE LA ROUTE, 

VOYAGER… BÉBÉ

PART AVEC VOUS !

C O N S E I L S  P R A T I Q U E S12

!

En cas d’accident, ne
réutilisez pas votre siège

enfant, même s’il n’y a pas
de dommage apparent. 

Grâce à Renault, voyager avec bébé va désormais rimer avec sérénité et

sécurité !

Prenez le temps de lire ces quelques conseils, et partez l’esprit tranquille.
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2EME obectif:
Assurer 

le confort 
de votre 

enfant 
pendant 

le voyage. 

Pour que cela devienne un réflexe, apprenez-
lui très tôt à s'attacher tout seul, ou à attacher
ses petits frères et sœurs. Mais ne partez pas
sans avoir vérifié.

- Vérifiez que votre enfant ne prend pas une
mauvaise position, en particulier s'il
s'endort.

- Ne prenez pas vos enfants sur vos genoux
quand vous circulez en voiture.

- Incitez-les à boire souvent pendant le
voyage. Veillez à ce qu'il ne fasse pas trop
chaud dans la voiture. En été, pensez à vous
arrêter pour vous rafraîchir. En hiver, pensez
à baisser le chauffage après un petit
moment.

- Arrêtez-vous toutes les 2 heures dans un
lieu où les enfants pourront jouer.

MÊME POUR DES PETITS TRAJETS, VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE ATTACHÉ.

Renault travaille depuis de 
nombreuses années à fournir 

des véhicules les plus sûrs possible.

Mais son engagement en matière
de sécurité va bien plus loin,

comme l’illustre sa démarche au
sein du programme «Sécurité pour

tous». Initié en 2000, ce
programme vise à former,

sensibiliser, et éduquer les plus
jeunes aux principes de la sécurité 
routière, tout en leur apprenant le

comportement à adopter sur la
route, dès le plus jeune âge.

Il s’agit de la plus grande opération
de sensibilisation à la sécurité

routière développée par un
constructeur automobile dans le

monde. Il comprend plusieurs
opérations ludiques, pédagogiques

et interactives, à découvrir
sur www.securite-pour-tous.com*.

Ci-contre, par exemple, les affiches 
lauréates du concours international 

2004-2005 réservés aux élèves 
des écoles primaires avec pour thème: 

“Allons à l’école en toute sécurité”.

* Site international, disponible uniquement en

français et en anglais

1er objectif: 
Un siège et 

un enfant 
bien installés

CONSEILS D’INSTALLATION DU SIÈGE

Fixation par ceinture
- La ceinture ne doit pas être vrillée.
- Pour les sièges qui se fixent avec une ceinture, des

points de passage sont indiqués par des repères bleus
pour les sièges Babysafe Plus, et de couleur rouge pour
Duo Plus et les rehausseurs.

Fixation par ISOFIX
- Les verrous du siège doivent être enclenchés sur les

attaches du véhicule et la sangle au point indiqué dans
la notice.

- Assurez-vous que le siège est bien installé “en le
secouant” et en vérifiant que les témoins sont verts.

CONSEILS D’INSTALLATION DE L’ENFANT : 
Vérifiez :

Enfant dans un Babysafe Plus ou Duo Plus : que la
hauteur du harnais est toujours appropriée à celle
du buste et que la sangle est ajustée aux vêtements
portés par l’enfant. Ce réglage est facilité grâce au
système PLUS de nos sièges.

Enfant dans une rehausse : que la ceinture est
convenablement tendue et ajustée et qu’elle passe
par les guides prévus à cet effet. Pour cela utiliser le
réglage en hauteur de nos dossiers de rehausse.

!
Si vous installez le
siège enfant en place
avant (position dos à
la route), l’airbag doit
obligatoirement être
désactivé car, en se
gonflant, il pourrait
venir heurter le siège
et occasionner de
sérieux préjudices cor-
porels

PROGRAMME

SÉCURITÉ POUR TOUS
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Le chauffe-
biberon
Référence : 77 11 218 292

Référence : 77 11 218 293

L E S  I N D I S P E N S A B L E S

En empêchant la tête de votre bébé de basculer vers l’avant,
ce cale-tête gonflable lui assure un plus grand confort quand
il dort. Grâce à une fixation velcro, il s’adapte parfaitement
autour du cou de votre enfant. Il est aussi équipé d’une
housse éponge ouatinée lavable en machine.

Indispensable pour les longs
trajets, il fonctionne aussi bien
sur l’allume-cigare de votre
Renault (12V, 80W) que branché
sur secteur (230V, 90W). Très
pratique, il s’adapte à toutes les
formes de biberons et se range
f a c i l e m e n t g r â c e à s o n
enrouleur de cordon.

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE. 

CRÉÉS POUR VOUS FACILITER LA VIE ET CELLE

DE VOS ENFANTS EN VOITURE, CES ACCESSOIRES

VONT VOUS SÉDUIRE PAR LEUR EFFICACITÉ À

DEVENIR INDISPENSABLES ! BONNE ROUTE.

Le cale-tête
bébé gonfable

Rétroviseur 
enfants :  
Référence : 77 11 222 912

Petit miroir supplémentaire pour contrôler
visuellement les places arrière, ce
rétroviseur permet de surveiller les enfants
sans se retourner ou changer sa position de
conduite. Il se fixe à l’aide d’une simple
ventouse ou d’un clip.
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Le pare-soleil*

Référence : 77 11 221 349

La housse de
protection de dossier
avec rangements
Référence : 77 11 221 352

La housse 
de
protection 
de siège 
Référence : 77 11 221 351

Modules frigos*

Lecteur DVD
Nomade

Grâce à une gamme très complète,
vous pourrez trouver les stores
parfaitement adaptés aux vitres de
votre véhicule.
Renault vous propose aussi des
stores à ventouses, facilement
positionnables… tout ce qu’il faut
pour protéger efficacement les
enfants des rayons du soleil.

Compatible avec le
système Isofix, vous
pouvez glisser cette
housse sous le siège
enfant et ainsi
protéger les sièges
de votre véhicule.

Elle permet d’éviter que votre enfant salisse les dossiers
des sièges avant avec ses pieds. Très pratique, elle
comporte de grandes poches où vous pourrez glisser tous
les jouets et doudous sans lesquels votre enfant ne peut
pas voyager.

Tous compatibles 12V (allume-cigare de votre véhicule), les modules frigorifiques
Renault permettent de refroidir ou de réchauffer toutes vos boissons ou autres
provisions en créant un écart de température de 20°C avec l’air ambiant (mini 2°C et
maxi 60°C). Si vous roulez en Scénic ou Espace, vous pouvez opter pour un frigo sur
ancrages (25 ou 32 l) qui se fixe en lieu et place d’un siège arrière. Pour tous les autres
véhicules, nous vous proposons un frigo universel de 25 litres léger et très pratique.  

Nomade, le lecteur DVD/MP3 Takara DVM 85
vous suivra partout (chambre d’hôtel, terrain
de pique-nique…). Sa manette contient une
trentaine de jeux différents.

Pack 1 écran Référence : 77 11 230 110 
Pack 2 écrans Référence : 77 11 237 549
Manette de jeux Référence : 77 11 236 883

Le Vidéo plafonnier DVD SONY* 

Grâce aux différents systèmes de vidéo embarquée proposés par Renault,
vos enfants ne s’ennuieront plus lors des longs trajets. Ils pourront regarder
leurs dessins animés préférés sans gêner le conducteur, le son étant restitué
par des casques sans fil. 
Les possesseurs de Scénic II ou Espace IV pourront équiper leurs véhicules
d’un système de vidéo plafonnier dont l’écran, fixé au plafond, est
rabattable (non compatible avec l’option toit ouvrant).

* Demandez le tarif Accessoires de votre véhicule pour connaître la (les) référence(s) souhaitée(s).
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O Ù  I N S T A L L E R  L E  S I È G E  
D E  V O T R E  E N F A N T  D A N S  

Ce tableau est donné à titre indicatif, consultez le chapitre “Sécurité Enfant” de votre véhicule.
Pour savoir si votre véhicule répond aux exigences de la nouvelle réglementationn reportez-vous à la notice , chapitre “Sécurité Enfant”.

PLAGE 
D’UTILISATION TWINGO CLIO II

(SAUF SOCIÉTÉ) CLIO III MODUS MÉGANE II MÉGANE II CCSIÈGES

0 à 12 mois
< 10 kg

BABYSAFE PLUS
ISOFIX*

GROUPE 0+

1 à 4 ans
< 18 kg

DUO PLUS
ISOFIX*

GROUPE 1

4 à 10 ans
à partir de 15 kg

ERGOS, KID PLUS
GROUPE 2 ET 3

CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE CEINTURE CEINTURE CEINTURE CEINTURE

CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE

CEINTURE ISOFIX
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V O T R E  R E N A U L T  ?

Montage du siège enfant recommandé

Montage du siège enfant interdit

TRAFIC COMBI-BUS 
(6/9 PL) TRAFIC GENERATION

CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE

CEINTURE ISOFIX

SCÉNIC II ET
GRAND SCÉNIC II LAGUNA II VELSATIS ESPACE IV KANGOO

CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE

CEINTURE ISOFIXCEINTURE ISOFIXCEINTURE

CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE

CEINTURE OU ISOFIX

CEINTURE CEINTURE CEINTURE

ISOFIX

CEINTURE ISOFIX

CEINTURE

CEINTURE ISOFIX CEINTURE ISOFIXCEINTURE ISOFIX

CEINTURE ISOFIX CEINTURE ISOFIX



CLIO II
(SAUF SOCIÉTÉ) CLIO IIICONFIGURATIONS
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C O M M E N T  I N S T A L L E R  
À  L ’ A R R I È R E  D E  V O T R E  

1 enfant de moins de 12 mois 
+ 1 enfant entre 12 mois 

et 3/4 ans (moins de 15 kg) 
+ 1 enfant de plus de 3/4 ans

(plus de 15 kg) 

1 enfant de moins de 12 mois 
+ 2 enfants de plus de 3/4 ans

(plus de 15 kg) 

1 enfant entre 12 mois 
et 3/4 ans (moins de 15 kg) 

+ 2 enfants de plus de 3/4 ans
(plus de 15 kg) 

3 enfants de plus de 3/4 ans
(plus de 15 kg) 

2 enfants de moins de 12 mois 
+ 1 enfant entre 12 mois 

et 3/4 ans (moins de 15 kg) 

2 enfants de moins de 12 mois 
+ 1 enfant de plus de 3/4 ans

(plus de 15 kg) 

MODUS MÉGANE II

Préconisations Possible Préconisations Possible Préconisations Possible Préconisations Possible

L' objectif de ce tableau est de vous proposer la meilleure configuration possible en place arrière de 3 sièges enfants selon 
le modèle de la voiture et les types de sièges enfants.

Préconisations : notre proposition testée la plus pratique à mettre en place, la plus facile à installer.
Possible : cette disposition est plus difficile à mettre en place pour des questions de bouclage, de place mais elle est réalisable.



M O N T A G E  D E S  S I È G E S

TRAFIC 
GÉNÉRATIONKANGOOESPACE IVLAGUNA IISCÉNIC II ET

GRAND SCÉNIC II

19

Siège DUO+
fixation ceinture

Siège BABYSAFE+
fixation ceinture

Siège BABYSAFE+
fixation Isofix

Siège DUO+
fixation Isofix

Siège ERGOS
fixation ceinture

Siège KID PLUS
fixation ceinture

3  S I È G E S  E N F A N T S
R E N A U LT  ?

Préconisations Possible Préconisations Possible Préconisations Possible Préconisations Possible Préconisations Possible



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 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). Veuillez consulter votre distributeur 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 dans l’autorisation écrite préalable

de Renault.
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