Nouvelle

Renault CLIO

Nouvelle Renault CLIO,
un style irrésistiblement
séduisant
Lignes sensuelles, profil dynamique et flancs
sculptés, Nouvelle Renault CLIO gagne en
expressivité. Sa nouvelle signature lumineuse
avec éclairage Full LED séduit dès le premier
regard. Laissez-vous emporter par son style
moderne et dynamique, sublimé par sa nouvelle
teinte métallisée Orange Valencia.

Nouvelle Renault CLIO
fait sa révolution
intérieure
Découvrez des matières haut de gamme et des
finitions de qualité, prenez place dans ce nouvel
intérieur et changez de dimension. Avec son
nouveau cockpit high-tech orienté conducteur
et ses sièges enveloppants, vivez une expérience
de conduite résolument moderne.
Écran tactile parmi les plus grands de sa
catégorie avec navigation connectée, compatibilité
Android Auto™ et Apple CarPlay™… Et grâce à
Renault EASY CONNECT, Nouvelle Renault CLIO
vous fait vivre une expérience connectée en toute
simplicité.
Profitez également des dernières solutions Renault
EASY DRIVE pour vous simplifier la conduite et le
parking, avec notamment sa caméra 360° et son
Easy Park Assist.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

Nouvelle Renault
CLIO R.S. Line,
l’esprit sportif
Nouvelle Renault CLIO R.S. Line affirme
son caractère racé et sportif avec son design
directement inspiré de Renault Sport :
bouclier avant avec lame F1®, signature design
emblématique des modèles R.S., jantes spécifiques
17 pouces diamantées Magny-Cours exclusives.
Elle se distingue également par sa grille de
calandre en nid d’abeilles et sa face arrière plus
athlétique, grâce à sa jupe arrière avec diffuseur
et sa canule d’échappement ovale chromée.
À bord, retrouvez une ambiance tout aussi sportive :
harmonie look carbone avec surpiqûres rouges,
volant sport en cuir* perforé avec double losange,
pédalier aluminium, sièges sport avec maintien
latéral renforcé, planche de bord animée d’une
ligne horizontale rouge, cockpit high-tech centré
sur le conducteur. Qualité, ergonomie, technologie,
la griffe R.S. Line offre à Nouvelle Renault CLIO
un intérieur exclusif signé Renault Sport.
* cuir d’origine bovine

Nouvelle Renault
CLIO INITIALE PARIS,
optez pour
le raffinement
La personnalité de Nouvelle Renault CLIO
INITIALE PARIS s’exprime dans les moindres
détails par son design épuré et très élégant.
Nouvelle signature lumineuse avec éclairage
Full LED, grille de calandre et canule d’échappement
chromées, antenne requin, teinte Noir Étoile,
jantes 17 pouces exclusives, badges INITIALE PARIS…
Une identité d’exception qui signe votre différence.
À l’intérieur, profitez d’un cocon de confort et
d’élégance avec son volant en cuir* chauffant,
les surpiqûres Cognac de la planche de bord et le
raffinement des sièges en cuir* matelassé Diamant.
Une atmosphère unique à bord.
*cuir d’origine bovine

Prolongez l’expérience Nouvelle Renault CLIO
sur www.renault.ch
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