Renault CLIO

La séduction
prend forme
Les voitures sont faites pour circuler, mais elles
provoquent aussi en nous des rêves et des désirs.
Inspiré du concept Car DeZir, Renault Clio évoque une
histoire qui raconte la passion. De ses lignes énergiques
à sa personnalité affirmée à travers chaque détail,
tout concourt à son charisme.
Aucun angle saillant ni agressif, Renault Clio est la
voiture séduction dont vous allez tomber amoureux !

Anatomie
du désir
Des courbes sensuelles, des galbes qui donnent envie
de s’approcher, une face avant expressive et des épaules
arrière aux lignes sportives. Le logo Renault signe le
centre de la calandre, tel un emblème. Le désir dans
chaque détail.

Elégance et sportivité
Clio GT TCe 120 EDC joue la carte de l’élégance et de la sportivité.
Son style reprend les codes Renault Sport : boucliers spécifiques,
feux de jour à LED déportés, becquet, diffuseurs arrière, double
sortie d’échappement, badgings GT.
Sur route, Clio GT TCe 120 EDC allie confort et dynamisme grâce à son
moteur 120 ch couplé à la boîte EDC multimode, aux palettes fixes
derrière le volant et à son châssis spécifiquement ajusté. A l’intérieur,
elle propose tous les équipements d’un haut de gamme. Une double
personnalité pour un maximum de séduction.

Renault Clio
au scanner
Technologie, plaisir de conduite et confort de vie à
bord : trois atouts majeurs de Renault Clio analysés
et mis en relief par notre scanner.

Voyagez connecté avec
Renault R-Link Evolution
Avec Renault R-Link Evolution, restez connecté
à votre quotidien : vos contacts, vos contenus
musicaux ... Et tout cela de façon fluide et intuitive
via l’écran tactile capacitif à l’image d’une tablette
tactile ou les commandes au volant. Explorez
en toute simplicité de multiples fonctionnalités :
navigation TomTom Live®, multimédia, téléphonie...

TomTom Traffic : la meilleure information trafic
en temps réel pour calculer vos temps de trajet et
optimiser vos déplacements.

Renault propose un catalogue d’applications conçues
pour un usage automobile dans des domaines variés
tels que réseaux sociaux, mobilité, optimisation du
trajet, vie pratique et jeux. Bénéficiez gratuitement
pendant 1 an de la connectivité et du service
TomTom Traffic, ainsi que de 3 mois de service
Coyote Series*.

Coyote Series : le meilleur du service Coyote
communautaire, pour une route plus sûre. Vous
recevez une information pertinente en temps réel
en cas de zones de danger permanent et zones à
risques temporaires.

Connectivité : permet d’utiliser les aplications
connectées et d’accéder au R-Link Store, pour
télécharger et acheter de nouvelles applications.

Vivez une nouvelle expérience sensorielle inédite
et immersive !

*Pour bénéﬁcier des 3 mois gratuits sur Coyote Series, inscrivez-vous sur My Renault.

Moteurs d’économies, plaisir de conduite
Basés sur l’association de technologies innovantes, dont certaines sont directement issues de la compétition automobile,
les moteurs Energy permettent d’assurer des émissions de CO2 et des consommations maîtrisées, avec un plaisir de conduite intact.
Renault Clio propose ainsi une large gamme de moteurs pour répondre à toutes les préférences de conduite.

Energy TCe 90
Plaisir de conduite et sobriété
Ce trois cylindres essence turbo de 898 cm3 et de
90 ch fournit des accélérations efficaces à tous les
régimes. En ville, la conduite est particulièrement
souple grâce à 90 % du couple max dès 1 650 tr/min,
ce qui évite les changements de vitesse trop
fréquents. Le moteur Energy TCe 90 dispose de la
fonction overboost et offre un dynamisme amélioré
pour des reprises encore meilleures. Équipé du Stop
& Start, il propose une consommation (en cycle
mixte) réduite à 4,7 l/100 km*. Les émissions de
C02 sont de 105 g/km*.

Energy dCi 90 ECO2
Confort et sobriété
Côté diesel, le moteur Energy dCi 90 Eco2 délivre
une consommation en cycle mixte de 3,2 l/100 km*
et des émissions de 82 g/km de CO2* (en version
optimisée**), il assure aux particuliers comme aux
professionnels une conduite très économique.

Sans oublier l’agrément de conduite : le couple
généreux de 220 Nm est disponible dès les bas
régimes, pour une conduite confortable et des
reprises vives en toute circonstance.

Energy TCe 120 EDC
Puissance et maîtrise
Nerveux, vif et réactif, puissant et silencieux, ses
120 ch délivrent 205 Nm de couple à 2 000 tr/min.
Il est couplé à la boîte de vitesses automatique EDC
à double embrayage et 6 rapports, pour encore plus
d’agrément de conduite. Elle offre souplesse des
passages de rapports, réactivité et vivacité, avec
une consommation comparable à celle d’une boîte
de vitesses manuelle.
* Consommation en cycle mixte. Consommation et émissions
homologuées selon réglementation applicable.
** Les versions optimisées sont des versions avec des niveaux de
CO2 et de consommation encore abaissés, grâce à la combinaison
de différents facteurs, dont des rapports de boîte allongés.

Boîte automatique EDC
Confort et agrément
La boîte de vitesses automatique EDC à double embrayage et 6 rapports est proposée avec les moteurs TCe 120 et dCi 90. La montée des rapports se
réalise rapidement, en souplesse et sans à-coups, sans perte d’accélération. La consommation est comparable à celle d’une boîte de vitesses manuelle.

Confort de vie à bord

Renault Clio propose un habitacle soigné et fonctionnel dédié à un quotidien facile. De nombreux rangements sont proposés : zone de rangement devant
le levier de vitesse, boîte à gants de 7 litres, dépose-minute côté passager avant, porte-gobelets, rangement dans l’accoudoir central et les panneaux
de portes. Pour faciliter le transport occasionnel d’objets longs ou volumineux, la banquette 1/3-2/3 est disponible de série. Renault Clio offre également
un volume de coffre de 300 dm3 au meilleur niveau de sa catégorie. L’objectif est atteint : rendre beau et pratique votre quotidien.
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Chromo zone

Blanc Glacier (OV)

Brun Ardent (TE)

Bleu de France (OV)

Ivoire (OV)

Non disponible sur versions Life et GT

Non disponible sur version GT

Noir Étoilé (TE)

Bleu Malte (TE)
Disponible uniquement avec Pack GT-Line
et sur Clio GT TCe 120 EDC

Rouge Flamme * (TE)

Gris Platine (TE)

Gris Cassiopée (TE)
Non disponible sur version GT
TE : peinture métallisée.
OV : opaque verni.
Photos non contractuelles.
* Peinture métallisée avec vernis spécial.

Atelier créatif
LIFE

Modèle présenté avec option Radio MP3, Bluetooth®, prises USB et jack

Sellerie tissu Noir / Rouge

Sécurité
G Aide au démarrage en côte
G Airbags frontaux et latéraux
G Assistance au Freinage d’Urgence (AFU), ABS, ESP
G Kit de gonﬂage et de réparation
G Régulateur - limiteur de vitesse
G Système de surveillance de la pression des pneus
G Système ISOFIX aux places latérales arrière

Multimédia
G Prédisposition radio

Conduite
G Direction électrique à assistance variable
G Ordinateur de bord

Design intérieur
G Inserts Chrome (levier de vitesses, poignées
de portes, compteur de vitesse digital)
G Planche de bord Noir
G Sellerie tissu Noir/Rouge

Confort
G Banquette arrière rabattable 1/3 -2/3
avec 2 appuis-tête réglables en hauteur
G Carte Renault à télécommande
G Lève-vitres avant électriques
G Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
G Siège conducteur et volant réglables en hauteur

Design extérieur
G Boucliers ton caisse
G Enjoliveurs 15’’ Paradise
G Feux de jour à LEDs
G Poignées de porte ton caisse

Options
G Climatisation manuelle
G Peinture métallisée
G Radio MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack
G Roue de secours

Enjoliveur 15" Paradise

Atelier créatif
ZEN (LIFE +)

Jante alliage 16"
Passion diamantée Noir
(en option dans le Pack Look)

* Version présentée avec option MédiaNav Evolution

Conduite
G Mode de conduite ECO avec bouton d’activation
(sauf motorisation 1,2 16V 75ch)
Confort
G Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 avec
3 appuis-tête réglables en hauteur
G Climatisation manuelle
Multimédia
G Ecran multimédia tactile 7''
(radio MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack)
Design extérieur
G Enjoliveurs 16'' Fairway
G Inserts Chrome sur calandre avant
G Joncs Chrome sur protections latérales de portes
G Projecteurs antibrouillard
G Rétroviseurs ton caisse

Sellerie tissu Noir

Sellerie tissu Noir / Rouge
(choix gratuit)

Design intérieur
G Ambiance intérieure Noir
G Cerclages d‘aérateurs Noir Brillant
G Inserts Chrome sur planche de bord
G Sellerie tissus Noir
G Volant en cuir avec décopart Noir Brillant
G Pommeau de levier de vitesses en cuir
Options
G Aide au parking arrière
G Pack Easy (Carte Renault mains-libres,
lève-vitre conducteur impulsionnel,
lève-vitres arrière électriques)
G Pack Confort (Climatisation régulée, capteurs de pluie
et luminosité, accoudoir avant)
G MédiaNav Evolution (Système multimédia MediaNav
Evolution avec écran tactile 7", navigation Nav&Go,
cartographie Europe, TMC, Bluetooth®, prises USB
et Jack)

Enjoliveur 16" Fairway

G Pack Look (Jantes alliage 16" Passion Standard,
Noir ou Gris, vitres arrière surteintées)
G Pack GT-Line extérieur (Jantes alliage 16" GT,
vitres arrière surteintées, boucliers avant et arrière
spéciﬁques, canule d’échappement spéciﬁque, feux
de jour à LEDs déportés, animation extérieure Dark
Metal, seuils de porte Renault Sport, badging sur porte
de coffre, supprime les projecteurs antibrouillard)
G Peinture métallisée
G Gamme Personnalisation (voir page Personnalisation)
G Roue de secours

Atelier créatif
INTENS (ZEN +)

Jante alliage 16" Passion

Version présentée avec option Renault R-Link Evolution, surtapis et accoudoir avant

Conduite
G Aide au parking arrière
Confort
G Capteur de pluie et de luminosité
G Carte Renault mains-libres
G Climatisation automatique
G Lève-vitre conducteur impulsionnel, lèves-vitres
arrière électrique
G Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Multimédia
G MédiaNav Evolution (Système multimédia MédiaNav
Evolution avec écran tactile 7", navigation Nav&Go,
cartographie Europe, Bluetooth®, TMC, prises USB
et Jack)
Design extérieur
G Jantes alliage 16" Passion
G Joncs de vitres et de hayon Chrome
G Vitres arrière surteintées

Sellerie Noir / Gris

Sellerie Noir / Rouge

Design intérieur
G Ambiance intérieure Noir (planche de bord,
sellerie, médaillon de portes)
G Cerclages d’aérateurs et baguettes de portes
laqués Noir
G Sellerie Noir / Gris
G Volant en cuir pleine ﬂeur
Options
G Accoudoir avant
G Renault R-Link Evolution (Système multimédia
connecté Renault R-Link avec écran tactile 7" capacitif,
navigation TomTom®, cartographie Europe, bluetooth®,
prises Jack et USB, son 3D Sound by Arkamys™ )
G Pack Techno (R-Link Evolution, aide au parking arrière
avec caméra de recul)
G Toit en verre ﬁxe
G Jantes alliage 16'' Passion diamantées Noir ou Gris
G Jantes allliage 17" Drenalic diamantées Noir, Rouge,
Gris ou Ivoire

Jante alliage 17" Drenalic
diamantée Noir (en option)

G Pack GT-Line extérieur (Jantes alliage 17" GT, boucliers
avant et arrière spéciﬁques, canule d’échappement
spéciﬁque, feux de jour à LEDs déportés, animation
extérieure Dark Metal, seuils de porte Renault Sport,
badging sur porte de coffre, supprime les projecteurs
antibrouillard, les joncs de coffre et de vitres Chrome)
G Full Pack GT-Line (Pack GT-Line + Volant Sport avec
logo GT-Line, pédalier aluminium, décors intérieurs
Dark Metal Brillant, levier de vitesse avec boule Zamac
en BVM, Sièges Sport avec sellerie GT-Line)
G Gamme Personnalisation (voir page Personnalisation)
G Peinture métallisée
G Roue de secours

Atelier créatif
GT (INTENS +)

Jante alliage 17" GT Dark Metal

Sellerie cuir GT (en option)

Conduite
G Châssis Sport
G Commande de vitesses au volant (palettes)
G R.S. Drive (2 modes : normal, sport)
G Roue de secours
Multimédia
G Renault R-Link Evolution (système multimédia
connecté R-Link avec écran tactile 7" capacitif,
navigation TomTom® avec cartographie Europe,
radio, Bluetooth®, prises USB et Jack, son 3D Sound
by Arkamys®)
Design extérieur
G Becquet spéciﬁque GT
G Boucliers et bavolets spéciﬁques GT
G Coques de rétroviseurs Dark Métal
G Double canule Chrome
G Feux de jour à LEDs déportés sur bouclier avant
(suppriment projecteurs antibrouillard)
G Jantes alliage 17" GT Dark Métal
G Joncs sur protections latérales de portes Dark Métal

Design intérieur
G Décors intérieurs Dark Métal
G Levier de vitesses spéciﬁque en cuir, avec boîte
à double embrayage EDC
G Pédalier aluminium
G Planche de bord Gris Pailleté avec badging
Renault Sport
G Seuils de portes Renault Sport
G Sièges avant Sport avec renforts latéraux,
appuis-tête avant avec marquage GT
G Volant spéciﬁque GT cuir et palettes de passage
de vitesses Gris Technique

Sellerie tissu matelassé Carbone
Foncé et médaillons Gris

Options
G Caméra de recul
G R.S Monitor 2.0
G Sellerie cuir Carbone Foncé avec sièges
avant chauffants
G Toit en verre ﬁxe

Sélection d’options disponibles

Renault R-Link Evolution

MédiaNav Evolution

Caméra de recul

(disponible en option sur Intens, de série sur GT)

(disponible en option sur Zen, de série sur Intens)

(disponible en option dans le Pack Techno sur Intens, en option seule sur GT)

Accoudoir central avant

Toit en verre ﬁxe

Climatisation automatique

(disponible en option dans le Pack Confort sur Zen, en option seule sur Intens)

(disponible en option sur Intens et GT)

(disponible en option dans le Pack Confort sur Zen, de série sur Intens et GT)

Personnalisation
Pour vous sentir unique dans les moindres détails, Renault Clio vous propose une large gamme de personnalisation. Découvrez ici les différentes
zones personnalisables, à l’extérieur comme à l’intérieur. A vous de choisir l’ambiance et le degré de personnalisation que vous souhaitez pour
faire de votre Clio votre icône exclusive.
1

Personnalisation extérieure
1

Décors extérieurs :
- Joncs de calandre, de protections latérales de portes
et de coffre personnalisables
- Rétroviseurs extérieurs, jupe arrière, montants de pied
milieu et enjoliveurs sous feux arrière Noir Brillant

3

1

2

2

1

2

Jantes alliage personnalisables
16" ou 17"

3

Stripping de toit avec rappel sur la
carrosserie selon le thème choisi.

Jantes

16" Passion
Standard

16" Passion
Noir

16" Passion
Gris

17" Drenalic
Rouge

17" Drenalic
Noir

Décors extérieurs

Chrome

Rouge

Noir

Ivoire

Gris

17" Drenalic
Ivoire

17" Drenalic
Gris

Modèle présenté :
teinte de carrosserie Rouge Flamme,
jantes alliage 17" Drenalic Noir,
décors extérieurs Chrome

Modèle présenté :
teinte de carrosserie Noir Étoilé,
jantes alliage 17" Drenalic Gris,
décors extérieurs Gris

Modèle présenté :
teinte de carrosserie Brun Ardent,
jantes alliage 17" Drenalic Ivoire,
décors extérieurs Ivoire

Modèle présenté :
teinte de carrosserie Bleu Malte,
Pack GT-Line extérieur

Stripping de toit
Élégant

Stripping de toit
Techno

Strippings

Personnalisation
Personnalisation intérieure
1 Décors intérieurs :

 Volant
 Cerclage des aérateurs
 Joncs de panneaux de portes
 Embase de levier de vitesse
(BVM uniquement)

1
1
1

1

Les décors
Noir

Gris

Rouge

Ivoire

Élégant

Techno

Les ambiances
2 Ambiance intérieure :

 Sellerie
 Planche de bord
 Médaillons de portes

2

2

2

Les planches de bord et médaillons

Noir

Rouge

Havane

Les selleries

Noir

Rouge

Havane

Packs GT-Line
Jouez la carte de l’élégance et de la sportivité en personnalisant votre Clio avec l’off re de packs options GT-Line.
Pack GT-Line Extérieur *
Ce pack option, disponible sur les niveaux d'équipement ZEN et INTENS, vous permettra de personnaliser l’extérieur de votre Clio avec les éléments suivants : jantes
alliage GT (16'' sur ZEN, 17'' sur INTENS), boucliers spéciﬁques, canule d’échappement spéciﬁque, feux de jour à LEDs déportés, animation extérieure Dark Metal, seuils de
porte Renault Sport, et badging sur porte de coffre. Le choix de la teinte Bleu Malte, disponible avec ce pack, ajoutera une touche de sportivité supplémentaire à votre Clio.

Full Pack GT-Line *
Pour une personnalisation complète de votre Clio, ce pack, disponible sur le niveau d’équipement INTENS, intègre le contenu du Pack GT-Line extérieur, ainsi que les
éléments supplémentaires suivants : volant sport avec logo GT-Line, pédalier aluminium, décors intérieurs Dark Metal Brillant, sièges sport avec sellerie GT-Line, et levier
de vitesse avec boule Zamac (BVM).

* Packs disponibles hors motorisation 1.2 16v 75ch. Entraînent la suppression des projecteurs anti-brouillard ainsi que des joncs de coffre et de vitres Chrome.

Accessoires essentiels

Transport

1.
1. Coffre de toit Touring Line. S’installe en
quelques minutes sur les barres de toit Renault
et offre un espace de chargement supplémentaire.
Ouverture des deux côtés pour une meilleure
utilisation, et système de blocage du coffre en
position ouverte pour faciliter le chargement.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Le coffre de Renault Clio offre un
volume de chargement de 300 dm 3.
Aménagé avec un tapis de coffre semirigide réversible textile - caoutchouc,
votre coffre sera protégé des salissures
du quotidien. 2. Barres de toit
transversales sur pavillon. Testées
selon les normes les plus strictes, ce
jeu de deux barres de toit aluminium
garantit une bonne compatibilité
entre le véhicule et les barres. Facile et
rapide à monter, il vous permettra de
transporter votre coffre de toit, porteskis ou porte-vélos en toute sécurité.
3. Porte-skis. Très facile d’utilisation,
fourni avec deux antivols, permet de
transporter jusqu’à quatre paires de skis
(deux snowboards) en toute sécurité.
4. Porte-vélos. Se ﬁxe sur tout type
d’attelage et vous permet de transporter
facilement jusqu’à trois vélos. 5. Attelage
avec rotule démontable. Préserve
l’esthétique de votre Clio grâce à sa
rotule démontable sans outil et en
quelques secondes seulement.

Style

1.

2.

3.

4.

5.

1. Kit Sport Carbon Look Titanium.
Accessoirisez votre Clio avec un kit
sportif en Carbon Look Titanium.
Ce kit se compose d’un spoiler avant,
d’un diffuseur et de bavolets pour un look
sport chic. 2. Lame avant. En Noir Brillant,
elle permet de souligner les lignes avant
de votre Clio et s’intègre parfaitement
avec le diffuseur Noir Brillant. 3. Tours
d’ailes. Matière Carbon Look Titanium.
Ils protègent l’encadrement des roues.
4. Seuils de portes Ils protègent avec style
le bas de porte du véhicule. 5. Tapis de sol
Premium. Disponibles en deux teintes,
ils protègent efficacement la moquette
d’origine du véhicule tout en s'intégrant
parfaitement à l’intérieur de votre Clio.

Confort et Loisirs

1.

2.

3.

1. Système vidéo Nomade Nextbase.
Il agrémente les voyages des petits
et des grands. Comprend 2 écrans 9",
2 lecteurs DVD et 2 casques infrarouges.
2. Filet de rangement de coffre. Il assure
le maintien des petits objets dans le coffre.
3. Bac de coffre. Semi-rigide réversible
textile - caoutchouc il protége votre coffre
de tous type de salissure.

Schémas de dimensions

VOLUME DU COFFRE (dm3)
Volume VDA (norme ISO 3 832) (sous tablette)
Volume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu’au pavillon)
PLAN COTÉ (mm)
A Empattement
B Longueur hors tout
C Porte-à-faux avant
D Porte-à-faux arrière
E Voie avant
F Voie arrière
G Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs

300
1 146

2 589
4 063/4 077 (GT)
853/863 (GT)
621/625 (GT)
1 506 / 1 499 *
1 506 / 1 498 *
1 732 / 1 945

PLAN COTÉ (mm)
H Hauteur à vide
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide
J Hauteur seuil de coffre à vide
K Garde au sol en charge
L Rayon aux genoux de la 2e rangée
M Largeur aux coudes avant
M1 Largeur aux coudes arrière
N Largeur aux épaules avant
N1 Largeur aux épaules arrière
P Hauteur sous pavillon (places avant)
P1 Hauteur sous pavillon (places arrière)

1 448/1 441 (GT)
1 920
716
≥ 120
140
1 363
1 378
1 370
1 307
880
847

PLAN COTÉ (mm)
Y Largeur d’entrée supérieure / maximum de coffre
Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues
Z Hauteur entrée de coffre
de chargement maxi
Z1 Longueur
(de porte de coffre à sièges arrière rabattus)
Z2 Longueur de chargement derrière les sièges
Z3 Hauteur sous tablette arrière

770 / 1 038
905
1 011
550
1 388
649
558

* Roues 15“/ 16“ & 17“. Les dimensions indiquées ne concernent pas Clio GT,
Clio R.S. et Clio R.S. Trophy

Roue libre
D4F 740
4
Atmosphérique/
Injection multipoint
séquentielle

Essence sans plomb ou E10
H4Bt 408
5
Turbo/
Injection multipoint
séquentielle

H5Ft 412
6
Turbo/
Injection directe
séquentielle

Gazole
K9K 628
4
Turbo/
Injection directe/
Common Rail

Gazole
K9K 628
4
Turbo/
Injection directe/
Common Rail

ENERGY
dCi 90 82 g
BVM5 EURO 6
ECO2
Gazole
K9K 628
4
Turbo/
Injection directe/
Common Rail

1 149
4/16
54 (75)
5 500
107
4 250
-

898
3/12
66/70 (90/95)
5250
140/150
2 500
Oui
Oui

1 197
4/16
87 (120)
5500
205
2 000
Oui
Oui

1 461
4/8
55 (75)
4 000
200
1 750
Oui
Oui
Oui

1 461
4/8
66 (90)
4 000
220
1 750
Oui
Oui
Oui

1 461
4/8
66 (90)
4 000
220
1 750
Oui
Oui
Oui

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

5

Automatique EDC
à double embrayage
6

Manuelle

5

5

5

5

Automatique EDC
à double embrayage
6

De série
10,6/11
2,71

De série
10,6/11
2,71

De série/Bimode
10,6/11
2,71

De série
10,6/11
2,71

De série
10,6/11
2,71

De série
10,6/11
2,71

De série/Bimode
10,6/11
2,71

Oui
Oui
-

Oui
Oui
-

Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
-

Oui
-

Oui
Oui
-

0,744
167
14“5
19“5
36“1
15“4/24“8

0,67
182
12“2
18“5
33“6
11“2/17“4

0,67
170
9“20
16“50
30“60
8“00

0,67
168
14“3
19“1
35“8
13“6/19“4

0,67
181
12“0
18“3
33“6
11“0/16“1

0,67
181
12“0
18“3
33“6
11“0/16“1

0,67
176
12“9
18“7
34“5
11“0

127
7,2
4,7
5,6

105
5,7
4,1
4,7

120
6,8
4,5
5,4

85
3,5
3,1
3,3

85
3,5
3,1
3,3

82
3,3
3,1
3,2

92
3,9
3,3
3,5

45

45

45

45

45

45

45

1.2 16V 75
BVM5
EURO 6
Carburant
Code - indice
Puissance administrative (France uniquement)
Type moteur

ENERGY TCe 90 BVM5 ENERGY TCe 120 EDC
EURO 6
EURO 6

ENERGY dCi 75
BVM5
EURO 6

ENERGY dCi 90
BVM5
EURO 6

ENERGY
dCi 90 EDC
EURO 6
Gazole
K9K 629
4
Turbo/
Injection directe/
Common Rail

1 461
4/8
66 (90)
4 000
220
1 750
Oui
Oui
Oui

MOTEUR
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Puissance maxi / avec overboost * kW CEE (ch DIN arrondi)
Régime puissance maxi (tr/min)
Couple maxi / avec overboost * Nm CEE (m.kg)
Régime couple maxi (tr/min)
Filtre à particules
Stop & Start
Récupération d’énergie au freinage

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses
Nombre de rapports

DIRECTION
Électrique à assistance variable
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m)
Nombre de tours de volant (entre butées, avec roue de référence)

PNEUMATIQUES DE RÉFÉRENCE
15“ : 185/65 R15 88T
16“ : 195/55 R16 87H
17“ : 205/45 R17 88V
17“ : 205/45R17 88Y (Goodyear Eagle F1® Asymetric 2)

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx
Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)
Reprise : 80 km/h - 120 km/h (s) en 4e/5e

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS**
CO2 (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l)

MASSES (kg)
Masse à vide en ordre de marche (sans option) (MVODM)
977
1 017
1 079
1 087
1 087
1 087
1 153
Masse maxi autorisée en charge (MMAC)
1 566
1 600
1 664
1 670
1 670
1 670
1 717
Masse totale roulante autorisée (MTR)
2 466
2 500
2 564
2 570
2 570
2 570
2 617
Charge utile (CU) ***
510
522
502
521
521
521
490
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
Masse maxi remorque non freinée
525
545
575
580
580
580
610
* Couple et puissance additionnels temporaires. ** La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de
comparer les véhicules entre eux. La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur
www.renault.fr. *** La Charge Utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.

Équipements & options
LIFE

ZEN

INTENS

GT

SÉCURITÉ
ABS avec Assistance au Freinage d’Urgence (AFU)

ã

ã

ã

ã

Régulateur - limiteur de vitesse

ã

ã

ã

ã

Aide au démarrage en côte

ã

ã

ã

ã

Système de contrôle de trajectoire (ESP) et système antipatinage (ASR)

ã

ã

ã

ã

Alerte ceintures de sécurité conducteur et passagers

ã

ã

ã

ã

Airbags frontaux et latéraux conducteur et passagers déconnectables

ã

ã

ã

ã

Système ISOFIX aux places latérales arrière

ã

ã

ã

ã

Roue de secours + cric (en remplacement du kit de gonﬂage) (de série sur TCe 120 EDC)

¤

¤

¤

ã

Kit de gonﬂage et de réparation (sans cric)

ã

ã

ã

-

Condamnation automatique des ouvrants en roulant

ã

ã

ã

ã

Système de surveillance de la pression des pneus

ã

ã

ã

ã

CONDUITE
Direction assistée électrique à assistance variable

ã

ã

ã

ã

Aide au parking arrière

-

¤

ã

ã

Aide au parking arrière avec caméra de recul

-

-

Pack Techno

¤

Ordinateur de bord (consommation instantanée, vitesse et consommation moyennes,
carburant consommé, autonomie carburant, distance parcourue)

ã

ã

ã

ã

Mode de conduite ECO avec bouton d’activation (sauf motorisation 1.2 16V 75ch)

-

ã

ã

-

R.S. Drive (2 modes : normal, sport)

-

-

-

ã

Commande de vitesses au volant (palettes)

-

-

-

ã

Châssis Sport

-

-

-

ã

R.S. Monitor 2.0

-

-

-

¤

CONFORT
Climatisation manuelle

¤

ã

-

-

Climatisation automatique avec ﬁltre combiné pollen / charbon actif

-

ã

ã

Carte Renault à télécommande

ã

Pack Confort
ã

-

-

Carte Renault mains libres (accès, démarrage, condamnation à l’éloignement)

-

Pack Easy

ã

ã

-

Pack Confort
ãªª

ã

ã

ãªªã

ãªªã

Allumage automatique des feux et des essuies-glace
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants / rabattables électriquement

ãªª

Lèves-vitres avant électriques

ã

ã

ã

ã

Lève-vitre conducteur impulsionnel, lèves-vitres arrière électriques

-

Pack Easy

ã

ã

Accoudoir central avec rangement fermable intégré

-

¤

-

Pack Confort (climatisation automatique, accoudoir avant, capteur de pluie et de luminosité)

-

Pack Confort
¤

-

-

Pack Easy(carte Renault mains libres, lève-vitre conducteur impulsionnel, lèves-vitres arrière électriques)

-

¤

ã

ã

Essuies-glace avant à cadencement / essuie-glace arrière à enclenchement marche arrière

ã

ã

ã

ã

MULTIMÉDIA
Radio MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack
Écran multimédia tactile 7" (radio MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack)

¤

-

-

-

-

ã

-

-

MédiaNav Evolution (système multimédia MédiaNav avec écran tactile 7", navigation Nav&Go, cartographie Europe, Bluetooth®, TMC, prises
USB et Jack)

-

¤

ã

-

R-Link Evolution (système multimédia connecté Renault R-Link avec écran tactile 7" capacitif, reconnaissance vocale,
navigation TomTom®, cartographie Europe, Bluetooth®, prises USB et Jack, son 3D Sound by Arkamys®)

-

-

¤ / Pack Techno

ã

Pack Techno (Renault R-Link Evolution, caméra de recul)

-

-

¤

-

AMÉNAGEMENT
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie

ã

ã

ã

ã

Poignées de maintien passagers avant et arrière rabattables

ã

ã

ã

ã

Siège conducteur réglable en hauteur

ã

ã

ã

ã

Volant réglable en hauteur et en profondeur

ã

ã

ã

ã

ãªª

ªªã

ªªã

ªªã

ã

ã

ã

ã

Banquette arrière rabattable 1 / 3 - 2 / 3 avec 2 appuis-tête réglables en hauteur / avec 3 appuis-tête réglables en hauteur
Boîte à gants fermable (7 l)

DESIGN EXTÉRIEUR
Feux de jour à LEDs / Feux de jour à LEDs déportés, avec allumage permanent

LIFE

ZEN

INTENS

GT
ªªã

ãªª

ãªª

ãªª

Projecteurs antibrouillard

-

ã

ã

-

Rétroviseurs ton caisse / Dark Metal

-

ãªª

ãªª

ªªã

Bas de caisse spéciﬁque GT (bavolets)

-

-

-

ã

Double canule Chrome

-

-

-

ã

Décors extérieurs (rétroviseurs, jupe arrière et protections latérales de portes Noir Brillant, joncs de calandre,
de protections latérales de portes et de coffre personnalisables)

-

¤

¤

-

Pack GT-Line extérieur (jantes alliage 16" GT, vitres arrière surteintées, boucliers avant et arrière spéciﬁques, canule d’échappement spéciﬁque,
feux de jour déportés intégrés à l’avant, sans projecteurs anti-brouillard, animation extérieure Dark Metal, seuils de porte Renault Sport, badging
sur porte de coffre) (non disponible sur 1.2 16V 75ch)

-

¤

-

-

Pack GT-Line extérieur (jantes alliage 17" GT, boucliers avant et arrière spéciﬁques, canule d’échappement spéciﬁque, feux de jours déportés
intégrés à l’avant, sans projecteurs anti-brouillard, animation extérieure Dark Metal, seuils de porte Renault Sport, badging sur porte de coffre,
supprime les joncs de coffre et de vitres Chrome)

-

-

¤ / Full Pack GT-Line

-

-

-

-

ã

Becquet / spéciﬁque GT

ãªª

ãªª

ãªª

ªªã

Joncs de vitres Chrome

-

-

ã

-

Toit en verre ﬁxe

-

-

¤

¤

Vitres arrière surteintées

-

ã

ã

Pack Look
-

ã

Enjoliveurs 15" Paradise

-

-

Enjoliveurs 16" Fairway

-

ã

-

-

Jantes alliage 16" Passion

-

Pack Look

ã

-

Jantes allliage 16" Passion diamantées Noir ou Gris

-

¤

-

Jantes alliage 17" Drenalic diamantées Noir, Gris, Rouge ou Ivoire

-

Pack Look
-

¤

-

Jantes alliage 17" GT Dark Metal

-

-

-

ã

Pack Look (jantes alliage 16" Passion, (Standard, diamantées Noir ou Gris), vitres arrière surteintées)

-

¤

-

-

DESIGN INTÉRIEUR
Harmonie Carbone Foncé

ã

ã

ã

ã

Planche de bord Gris Pailleté avec badging Renault Sport

-

-

-

ã

Sellerie tissu Noir / Rouge

ã

-

-

Sellerie tissu Noir

-

Choix gratuit
ã

ã

-

Ambiance et sellerie personnalisables (Noir, Rouge ou Havane)

-

-

Sièges avant Sport avec renforts latéraux, appuis-tête avant avec marquage GT

-

-

Choix gratuit
-

ã

Sellerie cuir Carbone Foncé avec sièges avant chauffants

-

-

-

¤

Full Pack GT-Line (Pack GT-Line extérieur + volant sport avec logo GT-Line, pédalier aluminium, décors intérieurs Dark Metal Brillant, sièges sport
avec sellerie GT-Line, levier de vitesse Zamac sur BVM)

-

-

¤

-

Décors intérieurs (volant, embase de boîte de vitesses manuelle, joncs de panneaux de portes et
cerclages aérateurs personnalisables)

-

¤

¤

-

Décors intérieurs GT (volant, embase de boîte de vitesses, joncs de panneaux de portes et
cerclages aérateurs Dark Metal)

-

-

-

ã

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir*

-

ã

-

-

Volant en cuir pleine ﬂeur*

-

-

ã

-

Volant et pommeau de levier de vitesses spéciﬁque GT cuir* et palettes de passage de vitesses Gris Technique

-

-

-

ã

Pédalier aluminium

-

-

-

ã

Seuils de portes Renault Sport
ã : série ; ¤ : option ; - : non disponible. * Cuir d’origine bovine.

-

Pack GT Line extérieur

Pack GT Line extérieur

ã

Décors extérieurs GT(jupe de bouclier arrière, joncs de protections latérales de portes Dark Metal)

-

Votre espace My Renault
Un univers de simplicité au service de votre véhicule
My Renault met à disposition des clients Renault un espace personnel pour les accompagner au quotidien dans la gestion de leur(s) véhicule(s). Ce portail
internet vous permet d’accéder en un clic à toute une palette d’informations sur votre véhicule, de bénéﬁcier d’offres et de services personnalisés pour
mieux entretenir et équiper votre Renault mais aussi de vous informer en avant première sur toute notre actualité.
Prises de rendez-vous en ligne, programme d’entretien personnalisé, rappels de vos prochaines échéances d’entretien, suivi des étapes de fabrication
de votre véhicule, simpliﬁez-vous le quotidien et rejoignez My Renault !

Le suivi
de la commande
de votre voiture
en temps réel

Des avantages
exclusifs pour
récompenser votre
ﬁdélité

Votre programme
d’entretien
sur mesure

Inscrivez-vous gratuitement sur
WWW.MYRENAULT.FR

Services Renault. Effet sérénité.
Contrats entretien Renault

Services connectés

Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ?
Optez pour l’entretien planiﬁé.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault
a besoin d’attentions particulières : la révision
périodique, la remise à niveau des liquides, la
vériﬁcation des pièces d’usure, et leur
remplacement si besoin, conformément aux
recommandations constructeur.
100 % serein :
- L’expertise du réseau Renault et la qualité
des pièces d’origine Renault.
- Une meilleure valorisation de votre véhicule à la
revente.
- L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé.

Avec Renault R-Link Évolution, reconnu meilleur
système multimédia européen*, les services sont
aussi à l’intérieur de votre voiture. Innovants,
intuitifs, ils offrent des fonctions essentielles
aujourd’hui : restez connecté au monde extérieur,
disposez d’aides à la conduite pour optimiser votre
parcours et d’alertes de sécurité parmi les plus
performantes.

Contrats extension de garantie
L’extension de garantie prolonge les avantages de
votre garantie constructeur. Nous prenons en effet
en charge toutes les réparations et remplacement
des pièces mécaniques, électriques et électroniques
qui s'avéreraient défectueuses, pendant la durée de
votre contrat. Gagnez toujours plus en sérénité.
Roulez sans compter :
Roulez conﬁant. Vous proﬁtez d’une Garantie
Constructeur pendant 2 ans ou kilométrage illimité :
réparation gratuite pièces et main-d’œuvre,
assistance 24/24 h en cas de panne immobilisante
avec réparation sur place ou remorquage, une
Garantie Peinture pendant 3 ans kilométrage
illimité, une Garantie Anticorrosion pendant 12 ans
kilométrage illimité. Votre voiture toujours entre les
mains du meilleur réseau d’experts.
Des pièces d’origine pour toute intervention.
Une garantie jusqu’à 5 ans et / ou 100 000 km.

Le meilleur à vivre :
- Navigation : cartographies préinstallées dans
votre véhicule avec des mises à jour offertes
pendant la première année. Rien de plus simple
si vous souhaitez prolonger votre abonnement
les mois suivants par un téléchargement en ligne
depuis le R-Link Store.
- Info traﬁc : visualisez la circulation sur votre
parcours en temps réel.
- Catalogue d’applis : inventez à chaque instant
la vie à bord en téléchargeant sur R-Link Store
vos nouvelles applis comme Coyote, Michelin,
R-Sound Effect, gestion du temps de pause,
ﬂux RSS…

* Source : étude SBD 2014.

Le réseau Renault s’engage
Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 4 heures ouvrables.
Vous faire essayer le modèle Renault de votre choix.
Vous informer du suivi de votre commande jusqu’à la livraison.
Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus.
Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.
Garantir toute intervention payante dans nos ateliers 1 an, pièces et main-d’œuvre.
Récompenser votre ﬁdélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MyRenault.
Vous assurer systématiquement une solution de mobilité.

Sécurité pour tous
La vision responsable de Renault, c’est vous faire bénéficier des dispositifs de sécurité passive et active les plus
modernes et performants, quel que soit le niveau d’équipement de votre véhicule. Avec Clio, profitez d’une sécurité
5 étoiles.

Protection
Structure renforcée, airbags frontaux à haute efficacité, airbags latéraux tête / thorax, capteur
de pression pour détecter l’impact, ceintures de sécurité à prétensionneurs et limiteur de
charge (sièges avant), appuis-tête anti « coup du lapin », fonction limiteur de charge (place
arrière), traverse d’arrêt de bagages, sièges avant et arrière anti sous-marinage (ﬁx4sure).

Isoﬁx
Deux ﬁxations de sièges Isoﬁx (places latérales arrière) trois points. Très faciles d’utilisation
pour attacher le siège enfant.

Contrôle dynamique de conduite ESC et système antipatinage ASR
Ils assurent la stabilité du véhicule, notamment dans les conditions de route difficiles.

Aide au démarrage en côte
Lors d’un démarrage en pente, la pression de freinage est automatiquement maintenue
pendant deux secondes pour laisser le temps au conducteur de manœuvrer.

Renault CLIO

On se souvient
toujours de
la première fois
où on l’a vue

Prolongez l’expérience Renault Clio
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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.
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