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Nouvelle





Lignes sensuelles, profil dynamique, flancs sculptés et présence affirmée… Dès le premier 
regard, Nouvelle CLIO séduit par son style dynamique et désirable. Avec ses finitions 
soignées, elle allie modernité et robustesse : signature lumineuse en forme de « C », éclairage 
full LED, finitions chromées finement intégrées, poignées de porte dans le prolongement du 
vitrage, nouvelle teinte métallisée Orange Valencia.

La séduction au cœur

À l’intérieur, chaque détail compte. Nouvelle CLIO fait sa révolution et offre des matières et des 
finitions soignées. Avec son nouveau cockpit hightech orienté conducteur, ses sièges enveloppants, 
ses profils de conduite et ambiances lumineuses personnalisables via MULTI-SENSE, vivez une 
expérience de conduite qui éveillera vos sens.
Au volant de Nouvelle CLIO, installez-vous dans le futur et gardez une longueur d’avance : grand 
écran multimédia tactile 9.3”, tableau de bord conducteur digital  7’’, recharge par induction et 
frein de parking électrique !

Un Smart Cockpit accompli

Grâce à son châssis dynamique, sa direction directe et précise, fini les routes ennuyeuses !
Le conducteur ne sera pas le seul à avoir le sourire à bord, le confort des suspensions et 
l’insonorisation ont été particulièrement travaillés pour le confort de tous.
Nouvelle CLIO dispose également d’un éventail complet de motorisations adaptées à tous vos 
besoins :
• L’économie à l’achat (1.0 SCe 75)
• La polyvalence à son meilleur niveau (1.0 TCe 100)
• Un plaisir de conduite maximum (1.5 dCi 115) 

Plaisir de conduite inédit

Nouvelle CLIO R.S. Line présente une personnalité unique grâce à ses lignes sportives affirmées: 
bouclier avant avec lame F1, signature emblématique des modèles R.S., jantes spécifiques 17’’ 
diamantées Magny-Cours.
 Elle se distingue également à l’avant par sa grille inférieure en nid d’abeilles et à l’arrière par sa 
jupe avec diffuseur et canule d’échappement ovale chromée.
 Nouvelle CLIO R.S. Line impose sa ligne sportive exclusive et s’apprête à mettre du sport dans 
votre quotidien.
Suivez le rythme !

Renault CLIO R.S. Line : 
distinguez-vous par la sportivité !



Motorisations

Dimensions 

VOLUME DE COFFRE
Volume de coffre 391
Volume de coffre maximal, banquette rabattue 1 069

Moteur 1.0 Sce 75 ch 1.0 Tce 100 ch 1.5 dCi 115 ch 

Version Life
Explore, Intens, 

R.S. Line
Life, Explore, 

Intens, R.S. Line

Carburant Essence Essence Diesel

Puissance fiscale 6 6 6

Type de boîte Manuelle
Automatique X-Tronic à variation 

continue (CVT)
Manuelle

Nombre de rapports 5 CVT / D-Step 6

Direction Assistée électrique Assistée électrique Assistée électrique

Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min) 55 (75) kW à 6250 74 (100) kW à 5000 85 (115) kW à 3750

Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min)  95 Nm à 3600
Disponible 

ultérieurement
260 Nm à 1750 

Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km) 7,4 / 4,8 / 5,7
Disponible 

ultérieurement
5,4 / 3,7 / 4,3





Niveaux d’équipement
LIFE

EXPLORE
SECURITE ET AIDES A LA 
CONDUITE

 •Projecteurs Antibrouillards
 •Aide au Parking arrière
 •Eclairage avant et arrière 
Full LED Pure Vision avec 
signature lumineuse 
« C-Shape » 

CONFORT
 •Lève-vitres électriques avec 
fonction impulsionnelle à 
l’arrière
 •Plafonnier avec liseuse 
double 
 
MULTIMEDIA
 •Ecran tactile 7’’ avec 
système multimédia EASY 
LINK, 6 haut-parleurs, 
Bluetooth®, prises USB 
et Jack 
 

DESIGN INTERIEUR
 •Ambiance intérieure Noire 
et Gris médium : 

        - Harmonie intérieure  
          noire
        - Bandeau de planche  
           de bord gris medium
        - Inserts de portes avant   
          en gris medium

 •Sellerie Tissu Noir avec 
motifs surpiqués
 •Décors chromés sur 
volant, entourage de levier 
de vitesse et aérateurs 
latéraux
 •Sièges avant confort, avec 
maintien latéral renforcé 
 •Volant TEP Simili-Cuir 
 
 
 
 
 

DESIGN EXTERIEUR
 •Jantes Alliage 16’’ Philia 
diamantée noir
 •Vitres arrière et lunette 
surteintées
 •Canule d’échappement 
chromée
 •Joncs chrome sur baguettes 
latérales, couvercle 
antibrouillard et bas de 
bouclier arrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS
 •Pack CITY PLUS : Aide au 
parking avant + Caméra de 
Recul
 •Pack ZEN :  Carte mains 
libres + Rétroviseurs 
extérieurs rabattables 
électriquement + Accoudoir 
central avant coulissant 
 •Pack RS Line Extérieur: 
Jantes alliage 16’’ Boa 
Vista, Prestation extérieure 
spécifiques RS Line + 
Badges R.S. Line
 •Peinture Métallisée 
 
PERSONNALISATION 
INTERIEURE ET 
EXTERIEURE 
 •Voir pages Personnalisation

SECURITE ET AIDES A LA 
CONDUITE

 •Airbags frontaux et latéraux 
(tête/thorax)
 •Alerte oubli de ceinture de 
sécurité aux places avant
 •ESC, ABS avec aide au 
freinage d’urgence
 •Aide au démarrage en côte
 •Système ISOFIX (i-Size) aux 
places latérales arrière et 
passager avant
 •Roue de secours complète
 •Feux de stop à LED
 •Indicateur de changement 
de vitesse
 •Régulateur / Limiteur de 
vitesse
 •Indicateur de perte de 
pression des pneus 
 •Répétiteurs latéraux de 
changement de direction
 •Allumage automatique des 
phares avec capteur de 
luminosité
 •Eclairage avant et arrière 
Full LED Pure Vision 
 

CONFORT
 •Clé pliable 3 boutons
 •Climatisation manuelle
 •Lève-vitres électriques avec 
fonction impulsionnelle à 
l’avant
 •Pare-soleil avec miroir de 
courtoisie
 •Plafonnier avec liseuse 
simple
 •Siège conducteur réglable 
en hauteur
 •Volant multifonction, 
réglable en hauteur et en 
profondeur
 •Banquette arrière 
rabattable 1/3 – 2/3 avec 
3 appui-têtes réglables en 
hauteur
 •Console centrale de 
rangement sans accoudoir 
avec 2 cupholder 
 
MULTIMEDIA
 •Radio Connect R&Go 
Bluetooth®, 4 haut-
parleurs, reconnaissance 
vocale, prise USB
 •Tableau de bord avec 
écran 4,2’’ et compteurs à 
aiguilles 

DESIGN INTERIEUR
 •Ambiance intérieure Noire 
et Gris médium : 

        - Harmonie intérieure    
          noire
        - Bandeau de planche  
          de bord gris medium
        - Inserts de portes avant   
          en gris medium

 •Décors noirs brillants sur 
volant et entourage de 
levier de vitesse
 •Sellerie Tissu noir  

DESIGN EXTERIEUR
 •Enjoliveurs 15’’ Kala bi-ton
 •Poignées de porte et 
rétroviseurs extérieurs ton 
carrosserie
 •Rétroviseurs extérieurs 
électriques et dégivrants 

OPTIONS
 •Pack CITY : Aide au Parking 
arrière + Ecran tactile 7’’ 
avec système multimédia 
EASY LINK, Bluetooth®, 
prises USB et Jack
 •Peinture Métallisée

Enjoliveurs 15’’ Kala bi-ton

Jantes Alliage 16’’ 
Philia diamantées Noir

Sellerie Tissu Noir

Sellerie Tissu Noir avec 
motifs surpiqués



Niveaux d’équipement

Teintes

Rouge Flamme**Brun Vison** Bleu Celadon**Bleu Iron**Blanc Quartz** Orange Valencia** Gris Urban*Gris Platine**Blanc Glacier* Gris Titanium** Noir Étoilé**

* Opaque vernis. ** Peinture métallisée. Photos non contractuelles.

INTENS

RS LINE

SECURITE ET AIDES A LA 
CONDUITE

 •Allumage automatique des 
essuie-glaces
 •Aide au parking avant et 
Caméra de Recul
 •Frein de parking électrique 
avec fonction Auto-Hold 
 
CONFORT
 •Climatisation automatique 
mono-zone
 •Carte mains-libres (accès et 
démarrage) 
 •Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement
 •Rétroviseur intérieur 
électrochrome
 •Accoudoir central et 
coulissant avec rangement
 •Pare-soleil avec miroir de 
courtoisie éclairé
 •Plafonnier avec liseuse 
double à LED
 •Siège passager réglable en 
hauteur 
 
 
 
 

MULTIMEDIA
 •Ecran tactile 7’’ avec 
système multimédia EASY 
LINK, Bluetooth®, prises 
USB et Jack
 •Tableau de bord avec écran 
numérique TFT 7’’ 

DESIGN INTERIEUR
 •Sellerie Mixte TEP / Velours 
 •Coiffe supérieure de 
planche de bord soft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGN EXTERIEUR
 •Jantes Alliage 17’’ Viva 
Stella diamantée noir
 •Pack chrome extérieur 
: joncs chrome sur 
déflecteurs d’air avant, 
protections inférieures de 
portes chrome et noir, jupe 
arrière
 •Lécheurs de vitres chromés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS
 •Pack TEKNO :  Ecran 
tactile 9,3’’ avec 
navigation + Bandeau 
intérieur thermogainé + 
Renault MULTI-SENSE, 
personnalisation des modes 
de conduite (MY SENS, ECO, 
SPORT) et 8 ambiances 
lumineuses intérieures
 •Pack TEKNO BOSE  : 
Ecran tactile 9,3’’ avec 
navigation et système 
audio Bose® avec 8 haut-
parleurs et 1 Subwoofer 
FreshAir + bandeau 
intérieur thermogainé + 
Renault MULTI-SENSE, 
personnalisation des modes 
de conduite (MY SENS, ECO, 
SPORT) et 8 ambiances 
lumineuses intérieures + 
Recharge téléphone par 
induction 
 •Peinture métallisée 
 
PERSONNALISATION 
INTERIEURE ET 
EXTERIEURE 
 •Voir pages Personnalisation

DESIGN INTERIEUR
 •Sièges avant sport, 
avec soutiens latéraux 
augmentés, étiquettes R.S.
 •Volant Cuir, avec cuir 
performé, signature R.S., 
surpiqûres grises et rouges
 •Pommeau de levier de 
vitesse en cuir avec 
surpiqûre grises et rouges
 •Pédalier sport aluminium
 •Ceintures de sécurité noires 
avec liseré rouge
 •Animation horizontale de 
planche, gainée en matériau 
soft avec motif Carbone
 •Inserts de portes avant et 
arrière en matériaux soft 
Carbone

 •Accoudoirs de portes avant 
et arrière, en noir avec 
surpiqûres grises et rouges
 •Touche de couleur Rouge 
R.S. Line sur la ligne 
d’aérateur
 •Ciel de pavillon noir, en 
tissé 3D
 •Harmonie intérieure noire
 •Sellerie mixte R.S. Line, cuir 
synthétique noir et tissu 
rayé noir/rouge, surpiqûre 
rouges 

 
 
 
 
 

DESIGN EXTERIEUR
 •Bouclier avant spécifique 
avec lame F1 peinte en Gris 
Metal et grille inférieure en 
nid d’abeille
 •Badges chromés sur les 
ailes avant et la porte de 
coffre, avec signature R.S. 
Line
 •Protections inférieures de 
portes peintes en Gris Gun 
Metal 
 •Canule d’échappement 
chromée ovale
 •Jantes en alliage 17‘’ 
Magny-Cours R.S. Line 

 
 

OPTIONS
 •Pack TEKNO BOSE  : Ecran 
tactile 9,3’’ avec navigation 
et système audio Bose® 
avec 8 haut-parleurs et 
1 Subwoofer FreshAir + 
Renault MULTI-SENSE, 
personnalisation des modes 
de conduite (MY SENS, ECO, 
SPORT) et 8 ambiances 
lumineuses intérieures + 
Recharge téléphone par 
induction
 •Peinture métallisée

Jantes Alliage 17’’ Viva 
Stella diamantées Noir

Jantes Alliage 17’’ 
Magny-Cours R.S. Line

Sellerie mixte TEP / Velours

Sellerie mixte spécifique 
R.S. Line 



Personnalisations extérieures

Pack Rouge
Jonc de calandre rouge
Cabochon de roue rouge
Jonc rouge sur protection inférieure 
de porte
Jonc rouge sur jupe arrière 

Jonc de calandre chrome
Cabochon de roue chrome
Jonc chrome sur protection inférieure 
de porte
Jonc chrome sur jupe arrière 

Jonc de calandre orange
Cabochon de roue orange
Jonc orange sur protection inférieure 
de porte
Jonc orange sur jupe arrière 

Pack Orange

Pack Chrome  
et Noir Brillant



Personnalisations intérieures

Pack couleur Rouge

Ambiance Gris Vision

Pack couleur Orange

Ambiance Rouge Oxblood



Accessoires

1.

2.

4.

3.

5.

1. Éclairage d’accueil sous caisse. Ne vous 
perdez plus dans un parking mal éclairé ! À 
l’approche de la voiture ou par un simple 
appui sur la télécommande, Nouvelle CLIO 
s’éclaire automatiquement.

2. Antenne requin. Habillez votre Nouvelle 
CLIO d’une touche sportive avec cette 
antenne parfaitement intégrée à sa ligne.

3. Protection de coffre modulable. 
Antidérapante et imperméable, elle est 
indispensable pour protéger le coffre de 
votre véhicule et transporter des objets 
volumineux et salissants !

4. Pédalier sport. Donnez une touche de 
sportivité à l’intérieur de votre véhicule tout 
en renforçant son caractère dynamique.

5. Chargeur à induction pour smartphone. 
Idéal pour recharger votre téléphone mobile 
dans le véhicule lors de la conduite par simple 
contact sur le socle de charge.



LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE À :

-  VOUS GARANTIR L’ESSAI D’UN VÉHICULE DE LA GAMME DE VOTRE CHOIX, SUR RENDEZ-VOUS.

- VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’À LA LIVRAISON.

- VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD.

- GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS DURANT UN AN, PIÈCES ET  

   MAIN-D’ŒUVRE.

- RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MY   

   RENAULT.

- VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ.



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

 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 concessionnaires 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 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault




