
des chevaux, nous passons à l’électrique

Nouvelle Renault Megane  
E-Tech 100% electric



Pur design, pure technologie, pure sensation…

Il suffit d’embarquer à bord de  
Nouvelle Renault Megane E-Tech 100% electric  
pour être conquis.

Corps de berline compacte, style crossover, 
arrière sculpté, lignes sportives: elle invente  
un nouveau langage.

Son autonomie jusqu’à 470 km wltp(1),  
son écran openR avec Google intégré(2)  
et ses nombreuses aides à la conduite  
changent votre quotidien.

Bienvenue dans une nouvelle ère électrisante.

Nouvelle Renault Megane 
E-Tech 100% electric



220 chevaux  
ou 160 kW(3)

jusqu’à 470 km wltp(1) 
d’autonomie

de 0 à 100 km/h 
en 7,4 sec(3) 

écran openR de 774 cm2 (4)  
avec Google intégré(2)

440 litres 
de volume de coffre

26 systèmes avancés  
d’aide à la conduite(4)

300 brevets  
déposés

(1)  jusqu'à 470 km en version evolution ER, wltp (worldwide harmonized  
light vehicles test procedures): ce nouveau protocole permet  
de mesurer les consommations et autonomies très proches  
de celles constatées en conditions réelles d’utilisation. 

(2) Google est une marque de Google LLC.
(3) selon version et motorisation. 
(4) disponible selon version, de série ou en option. 



nouvelle signature lumineuse full LED à l’avant et à l’arrière(5)

un habitacle épuré, sublimé par des matières nobles

pur design

(5) selon version. 

profitez de notre  
gamme accessoires 

scannez ce code QR 
et découvrez-en plus



Google intégré(6)

Naviguez avec la cartographie 
Google Maps(7) en temps réel.
Commandez votre voiture par la voix 
en disant simplement «Hey Google» 
avec Google Assistant(7). 
Ajoutez vos applications préférées 
en passant par Google Play Store (7).  

35 applications embarquées(9)

Le système openR link inclut vos 
apps préférées: Spotify, EasyPark, 
Radioplayer et bien plus encore.

(6) disponible selon version, de série ou en option.
(7) Google Maps, Google Assistant et Google Play Store sont des marques de Google LLC.
(8) uniquement disponible en version iconic.
(9) disponible sur les versions équipées d'openR link avec Google intégré.

son d’exception
Le système audio premium Harman 
Kardon(8) développe une puissance de 
410 W via 9 haut-parleurs. Grâce  à la 
technologie Quantum Logic Surround™ 
et ses 5 ambiances sonores: studio, 
concert, immersion, club, lounge, 
il offre une expérience immersive 
exceptionnelle à tous les passagers. 

conduite sûre et intuitive
Nouvelle Renault Megane E-Tech 100% 
electric est équipée de 26 systèmes 
avancés d’aide à la conduite(6)

freinage automatique d'urgence en 
marche arrière, caméra 3D vision 360°, 
rétrovision par caméra… 
pour vous promettre un trajet 
en toute sécurité.

scannez ce code QR 
et découvrez-en plus

pure technologie



scannez ce code QR 
et découvrez-en plus

une conduite personnalisée
Le système multi-sense(11) vous permet  
de choisir parmi 4 modes de conduite.  
Puissance du moteur, réactivité  
de la direction, ambiance lumineuse,  
tout change instantanément. 

un maximum d’énergie récupérée
Choisissez parmi 4 niveaux de freinage 
régénératif grâce aux palettes situées 
derrière le volant: dès que vous décélérez, 
vous récupérez de l’énergie. 

des sensations exaltantes
Son moteur de 220 ch offre des 
accélerations vigoureuses pour passer 
de 0 à 100km/h en 7,4 secondes(10).  
Grâce au nouveau châssis électrique,  
le centre de gravité est abaissé  
pour une adhérence incomparable. 

(10) selon version et motorisation.
( 1 1 )  disponible selon version, de série ou en option.

pure sensation



scannez ce code QR 
et découvrez-en plus

recharge  
en toute simplicité

(12) uniquement pour une utilisation occasionnelle. 
(13)  les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20 °C). Temps de recharge pour batterie de 60 kWh 

sur borne de recharge domestique de 11 kW.
(14)  les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20 °C). Temps de recharge pour batterie de 60 kWh 

sur borne de recharge rapide de 130 kW.

Vous disposez en permanence d’un large éventail de solutions pour la recharge à domicile, en entreprise  
ou lors de vos déplacements. Nouvelle Renault Megane E-Tech 100% electric est livrée avec un câble mode  
3 utilisable sur une borne de recharge domestique ou une borne de recharge publique.  
Depuis l’application My Renault, profitez de nombreux services connectés facilitant la vie en électrique.

Rechargez facilement chez vous grâce à la borne de recharge domestique,  
la prise domestique renforcée ou la prise domestique standard(12). 

Avec l’application My Renault, contrôlez votre autonomie à tout moment,  
déclenchez votre charge à distance ou programmez-la aux heures creuses.

recharge à domicile

Sur la route ou sur l'autoroute, récupérez rapidement de l'autonomie grâce  
à la borne de recharge rapide ou la borne de recharge publique. 

Avec l’application My Renault, localisez les bornes de recharge publiques  
sur votre parcours ou à destination. 

Grâce à Mobilize charge pass, accessible depuis votre application  
My Renault, accédez au plus vaste réseau de recharge en Europe.

recharge sur la route

tous les types de bornes et câbles

prise domestique  
(renforcée ou standard) 
câble mode 2 en option

borne de recharge  
(domestique ou publique)  
+ câble mode 3 inclus

borne de recharge rapide 
+ câble solidaire à la borne

40 min / 50 km(13)

 
3 h / 250 km(13) 

7 min / 50 km(14) 

25 min / 250 km(14)



My Renault – 
votre véhicule au quotidien  
à portée de main

 Pour piloter les principales fonctions connectées de Nouvelle Renault Megane E-Tech  
100% electric, Renault a développé l’application My Renault. Téléchargez-la sur votre smart- 
phone et contrôlez votre voiture du bout des doigts.

la navigation et la charge  
synchronisées en temps réel  
sur votre itinéraire 
Grâce à My Renault, optimisez votre trajet avec le planificateur.  
Il inclut les lieux et temps de recharge les plus adaptés à votre parcours.

le contrôle 
de votre charge où que vous soyez 
Vous voulez mettre votre charge en pause et la programmer pendant les heures creuses?  
Faites-le depuis votre smartphone, partout et à n’importe quel moment. 

la gestion 
de votre habitacle à distance 
Avec My Renault, fini l’intérieur froid en hiver ou brûlant en été!  
Programmez la température de votre Nouvelle Renault Megane E-Tech 100% electric  
puis laissez faire la climatisation ou le chauffage. 

pour en découvrir plus sur l’application My Renault
scannez ce code QR

Mobilize 
vous simplifie l’électrique

Mobilize regroupe les services de mobilité de Renault Group, conçus pour faciliter l’usage  
de votre véhicule électrique, à domicile et sur la route. D'autres services Mobilize seront  
disponibles ultérieurement. 

la recharge simple et facile 
Mobilize charge pass
Grâce à la solution Mobilize charge pass, trouvez la borne publique disponible la plus  
proche en Suisse et partout en Europe. Vous pouvez connaître à l’avance la puissance,  
le prix de la recharge et le type de prise. Pratique, votre pass gratuit est associé à  
votre carte de paiement. 



les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits. certaines photos présentent des accessoires qui sont vendus 
séparément. Renault suisse sa ne garantit pas le caractère correct et complet des informations contenues dans ce document et exclut toute 
responsabilité à cet égard.

renault.ch


