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Prix
BELGIQUE LUXEMBOURG

LIFE € hTVA € TVAc (21%) € TVAc (17%)
SCe 75 12.293,39 14.875,00 14.383,26

ZEN
SCe 75 13.636,36 16.500,00 15.954,55
TCe 100 14.462,81 17.500,00 16.921,49
Blue dCi 85 16.363,64 19.800,00 19.145,45

INTENS
TCe 100 15.702,48 19.000,00 18.371,90
TCe 130 EDC GPF 18.099,17 21.900,00 21.176,03
Blue dCi 85 17.603,31 21.300,00 20.595,87
Blue dCi 115 18.181,82 22.000,00 21.272,73

EDITION ONE
TCe 100 16.652,89 20.150,00 19.483,88
TCe 130 EDC GPF 19.049,59 23.050,00 22.288,02

Options
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€ hTVA
BELGIQUE

€ TVAc (21%)
LUXEMBOURG

€ TVAc (17%)

Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ 371,90 450,00 435,12
Peinture métallisée spéciale ¤ ¤ ¤ ¤ 495,87 600,00 580,17
Pack Look : jantes alu 16" diamantées - Black et vitres surteintées à l'arrière - ¤ - - 330,58 400,00 386,78
Pack Look Premium 16 : jantes alu 16" diamantées - Black, décor 
extérieur Shiny Black, Red ou Orange, vitres surteintées à l'arrière et canule 
d'échappement chromée

- - ¤ • 289,26 350,00 338,43

Pack Look Premium 17 : jantes alu 17" diamantées - Black, décor 
extérieur Shiny Black, Red ou Orange, vitres surteintées à l'arrière et canule 
d'échappement chromée

- - ¤ - 454,55 550,00 531,82

Pack R.S. Line : Décor intérieur et extérieur R.S. Line, jantes alu 17’’ "R.S. Line" 
diamantées - Grey, ciel de pavillon noir, volant sport avec inserts cuir perforé et 
pédalier aluminium

- - ¤ - 1.239,67 1.500,00 1.450,41

Pack R.S. Line avec sellerie en cuir - - ¤ - 2.066,12 2.500,00 2.417,36
Pack City 1 : radar de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement - ¤ • • 289,26 350,00 338,43

Pack City 2 : aide au stationnement avant, radar et caméra de recul et 
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - ¤ - • 454,55 550,00 531,82

Pack City 3 : aide au stationnement avant et caméra de recul - - ¤ • 247,93 300,00 290,08

Pack Cruising :  l’assistant autoroute et trafic avec régulateur de vitesse 
adaptatif et centralisation dans sa voie de circulation  (nécessite Pack Techno 
et Pack Confort)

- -

¤ TCe 
130 
EDC 
GPF 

¤ 495,87 600,00 580,17

Pack Confort : sièges avant et volant chauffants, siège passager réglable en 
hauteur, accoudoir central avant, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique et 
frein de parking assisté (Pas compatible avec le pack R.S. Line)

- - ¤ ¤ 413,22 500,00 483,47

Pack Confort pour R.S. Line : sièges avant chauffants, siège passager réglable 
en hauteur, accoudoir central avant, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 
et frein de parking assisté

- - ¤ - 413,22 500,00 483,47

Pack Techno : Renault Easy Link avec écran couleur tactile 9.3" et navigation, 
aide au stationnement avant, caméra de recul, handsfree parking, Easy Park 
Assist et avertisseur d'angle mort

- - ¤ • 826,45 1.000,00 966,94

Pack Techno avec Bose Sound System : Renault Easy Link avec écran couleur 
tactile 9.3", Bose Sound System 9 HP et navigation, aide au stationnement 
avant, caméra de recul, handfree parking, Easy Park Assist et avertisseur 
d'angle mort

- - ¤ - 1.239,67 1.500,00 1.450,41

Jantes alu 16" diamantées - Black - - ¤ • 99,17 120,00 116,03
Jantes alu 17" diamantées - Black - - ¤ ¤ 206,61 250,00 241,74
Projecteurs antibrouillard - ¤ ¤ • 123,97 150,00 145,04
Conditionnement d'air manuel ¤ • - - 495,87 600,00 580,17
Sellerie cuir (nécessite Pack Confort et système de navigation) - - ¤ - 826,45 1.000,00 966,94
Bose® Sound System - - ¤ - 413,22 500,00 483,47
Chargeur téléphone - ¤ ¤ ¤ 82,64 100,00 96,69
Roue de secours en acier 15" (disponible sur les moteurs essence) ¤ (1) ¤ (1) ¤ (1) ¤ (1) 99,17 120,00 116,03
Roue de secours temporaire en acier (disponible sur les moteurs diesel) - ¤ (1) ¤ (1) - 99,17 120,00 116,03
(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur. 

Équipements
LIFE 
•  Aide au démarrage en côte HSA
•  Airbag conducteur à retenue programmée
•  Airbag passager à retenue programmée, 

déconnectable
•  Airbags latéraux avant et arrière
•  Alerte de distance de sécurité
•  Appuis-tête arrière «virgule», réglables en 

hauteur
•  Appuis-tête avant réglables en hauteur
•  AEB avec freinage automatique d’urgence
•  Banquette arrière avec dispositif anti-sous-

marinage et dossier rabattable 1/3-2/3
•  1 clé pliable avec 3 boutons (lock / unlock / 

coffre) et 1 clé fixe 
•  Ceintures de sécurité arrière 3 points avec 

limiteur deffort intégré aux places latérales
•  Ceintures de sécurité avant avec limiteur 

deffort intégré et prétensionneurs, réglables 
en hauteur

•  Condamnation automatique des portes en 
roulant

•  Condamnation centralisée des portes avec 
télécommande à radiofréquence

•  Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec 
système antipatinage ASR

•  Eclairage du coffre
•  Essuie-glaces avant à cadencement variable
•  Feux arrière à LED
•  Jantes 15’’ avec enjoliveurs de roues «Iremia»
•  Kit de regonflage des pneus avec 

compresseur
•  Assistant au maintien de voie
•  Lève-vitres avant électriques
•  Miroir de courtoisie côté conducteur et 

passager
•  Ordinateur de bord
•  Poignées de portes extérieures ton 

carrosserie à lavant
•  Prise accessoires 12V
•  Projecteurs avant à LED
•  Baguette inférieure noir grainé
•  Radio R&Go FM mono-tuner DAB, 1x USB, 

Bluetooth, 4 HP

•  Reconnaissance des panneaux de 
signalisation

•  Régulateur et limiteur de vitesse
•  Rétroviseurs extérieurs en noir
•  Rétroviseurs extérieurs électriques avec 

indicateurs à LED
•  Rétroviseur intérieur jour/nuit
•  Sellerie tissu «Life»
•  Siège conducteur réglable en hauteur
•  Système dattache Isofix pour siège enfant 

aux places latérales arrière
•  Système de surveillance de pression des 

pneus
•  Tableau de bord TFT 4.2’’ en couleur
•  Volant réglable en hauteur et en profondeur

ZEN = LIFE + 
•  Conditionnement d’air manuel
•  Protections inférieures des portes avec jonc 

chrome
•  Eclairage de la boîte à gants
•  Fonction ECO-mode (sauf SCe 75)
•  Jantes 16’’ avec enjoliveurs de roues 

«Amicitia»
•  Poche aumônière au dos du siège 

conducteur et passager
•  Renault Easy Link: système multimédia avec 

écran couleur tactile 7’’, 4x35 W, 6 HP, 
FM radio, 2x USB, 1x Jack, Bluetooth, 
compatible avec Apple CarPlay

•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants
•  Rétroviseurs extérieurs en ton caisse
•  Sellerie tissu «Zen»
•  Spots de lecture avant
•  Volant cuir d’imitation

INTENS = ZEN +  
•  Carte Renault d’entrée et de démarrage 

mains libres
•  Portes à l’intérieur avant avec cuir d’imitation
•  Commutation automatique des feux de 

route/croisement
•  Conditionnement dair automatique
•  Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

•  Feux arrière à LED C-Shape
•  Jantes alu 16’’ «Philia»
•  Jonc chrome autour des vitres latérales et 

sur le hayon
•  Lève-vitres avant et arrière électriques avec 

commande à impulsion
•  Miroirs de courtoisie éclairés
•  Pommeau de levier de vitesses et frein à 

main en cuir
•  Projecteurs avant à LED «Pure Vision» avec 

allumage automatique
•  Radar de recul
•  Renault Multi-Sense
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
•  Sellerie tissu «Intens»
•  Spots de lecture avant à LED
•  Tableau de bord TFT couleur 7’’
•  Volant cuir nappa

EDITION ONE = INTENS + 
•  Aide au stationnement avant et latéral
•  Avertisseur d’angle mort
•  Badge EDITION ONE
•  Caméra de recul
•  Canule débouchante, finition chromée
•  Décor extérieur en chrome
•  Handsfree parking & Easy Park Assist
•  Jantes alu 16’’ «Philia» diamantées - Black
•  Projecteurs antibrouillard avec jonc en 

chrome
•  Renault Easy Link : système multimédia avec 

écran couleur tactile 9.3’’, commande au 
volant, reconnaissance vocale, navigation 3D 
TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio 
dual tuner DABAuditorium, Bluetooth, Plug 
& Music, compatible avec Apple CarPlay, 6 
HP et services connectés «TomTom Traffic + 
Connectivity» pendant 3 ans

•  Prévention de survitesse
•  Rétroviseurs extérieurs en noir étoile - 

brillant
•  Sellerie cuir d’imitation et velour «Vision»
•  Vitres surteintées latérales et à l’arrière
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DIMENSIONS (mm)  

Longueur hors tout 4050 

Empattement 2583 

Porte-à-faux avant 830 

Porte-à-faux arrière 637 

Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés 1798 / 1988 

Voie avant au sol 1509 

Voie arrière au sol 1494 

Hauteur hors tout 1440 

Hauteur avec hayon ouvert  1979 

Hauteur seuil de coffre 770 

Garde au sol 135 

Rayon aux genoux de la 2ème rangée 165 

Largeur aux coudes avant 1372 

Largeur aux coudes arrière 1370 

Largeur aux épaules avant 1360 

Largeur aux épaules arrière 1294 

Hauteur sous pavillon de la 1ère rangée  991 

Hauteur sous pavillon de la 2ème rangée  942 

Largeur maximale entrée de coffre 1037 

Largeur intérieure entre passage de roue 1021 

Longueur de chargement banquette rabattue 1464 
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VOLUME DE COFFRE (l)  
Volume de coffre essence / Diesel 391 / 366 

Volume de coffre maximal banquette rabattue 1069 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS SCe 75 TCe 100 TCe 130 Blue dCi 85 Blue dCi 115
MOTEUR

Type de moteur 3 cylindres, 12 soupapes 4 cylindres, 16 
soupapes 4 cylindres, 8 soupapes

Carburant Essence sans plomb - E10 Gazole- B7

Norme de dépollution Euro6 D Temp Euro6 D Temp

Protocole d’homologation WLTP WLTP

Post-traitement dépollution Catalyseur 3 voies Catalyseur 3 voies + 
GPF SCR + GPF

Alésage x course (mm) 71 x 84,1 72,2 x 81,3 72,2 x 81,2 76 x 80,5

Type d’injection Multipoints Multipoints + turbo Directe + turbo Directe (rampe commune) + turbo

Cylindrée (cm3) 999 1333 1461

Puissance maxi kW (ch) à régime (tr/min) 53 (73) à 6250 74 (100) à 5000 96 (130) à 5000 63 (85) à 3750 85 (115) à 3750

Couple maxi Nm à régime (tr/min) 95 à 3600 160 à 2750 240 à 1600 220 à 1750 260 à 2000

Stop & Start et récuperation d’énergie au 
freinage Oui Oui

Révision / Vidange 1 an / 30 000 km 1 an / 30 000 km

Distribution Chaîne Courroie

BOÎTE DE VITESSES

Type BVM - 5 rapports EDC - 7 rapports BVM - 6 rapports

ROUES - PNEUMATIQUES

Pneumatiques de référence 185/65 R15 (15 pouces) - 195/55 R16 (16 pouces) - 205/45 R17 (17 pouces)

Roue de secours Oui (185/65 R15) Oui (125/70 R16)

FREINAGE

Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm) 258 / 22
280 / 24 (16"/17")

280 / 24 258 / 22 (16")
280 / 24 (17")

Arrière : disques pleins Ø / épaisseur (mm) 260 / 8 (ou tambours – Pack Confort : disques pleins) 260 / 8 (ou tambours)

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) Données en cours d’homologation 187 200 178 197

0 - 100 km/h (s) Données en cours d’homologation 11,8 9,0 14,7 9,9

1 000 m D.A. (s) Données en cours d’homologation 33,7 30,1 36,0 31,4

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

CO2 NEDC BT (g/km) Données en cours d’homologation 99 118 94 94

Cycle urbain NEDC BT (I/100km) Données en cours d’homologation 5,6/5,5 6,7 4,3 4,2

Cycle extra-urbain NEDC BT (I/100km) Données en cours d’homologation 3,6 4,3 3,2 3,2

Cycle mixte NEDC BT (I/100km) Données en cours d’homologation 4,3 5,2 3,6 3,6

Capacité du réservoir carburant / urée (L) 42 39 / 11,6

DIRECTION

Type Electrique à assistance variable Electrique à assistance variable

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 10,4 10,4

Nombre de tours de volant entre butées 2,7 2,7

Train avant Pseudo McPherson Pseudo McPherson

Train arrière Essieu semi-rigide Essieu semi-rigide

POIDS (kg)

Masse à vide en ordre de marche (kg) 1117-1223 1165-1253 1233-1323 1264-1352

Masse maxi autorisée en charge (kg) 1573 1603 1673 1702

Masse totale roulante autorisée (kg) 2473 2503 2573 2602

Maxi remorque freinée (kg) 900 900

Maxi remorque non freinée (kg) 555 580 615 630
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