
Prolongez l’expérience Renault Arkana 
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Renault aRKana
nOuVeau

les accessoires

Inscrivez-vous sur MY.RENAULT.BE ou sur MYRENAULT.LU 
et faites vous gâter !
My Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en ligne ainsi qu’un magasine “lifestyle”. Ce service en ligne très 
pratique est entièrement gratuit et vous offre un tas d’avantages sur mesure.  Vous y trouverez également conseils, 
informations techniques, concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc....

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT ? C’EST TRÈS SIMPLE :
Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d’immatriculation.  
Rendez-vous sur www.my.renault.be ou sur www.myrenault.lu, inscrivez-vous et profitez !

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.

Nouvelle Renault ARKANA - Mars 2021. 
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design extérieur P.04

design intérieur P.06

Votre SUV Arkana affiche un design sportif.  

Sublimez-en le caractère grâce à cette sélection 

d’accessoires distinctifs qui renforceront 

sa personnalité.

un design distinctif
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4.

3.2.

1. 5.

affirmez votre style

1.  Becquet de coffre, Marchepieds, Jupes de bouclier 
Sport et cabochons Renault Rouge Flamme  
(82 01 736 837) (82 01 737 994 et 82 01 737 996) 
(40 31 502 91R)

2. Becquet de coffre Blanc Perle (Disponible 
en noir, gris moyen, Gris Highland) 
(82 01 737 284) 

3. - 4. Pack de personnalisation extérieure 
Rouge Flamme 
(82 01 739 113) (82 01 739 128) (82 01 739 131) 
(82 01 739 135) (82 01 739 139) (82 01 739 204) 

4. Lumière d’approche sous caisse 
(26 66 889 29R) 

5. Ski arrière double canule 
(20 08 754 97R satin métal  
et 20 08 739 57R gris injecté)

Le look sportif de votre Renault Arkana 
ne demande qu’à être sublimé. Les jupes 
de bouclier Sport et le becquet de coffre 
boostent le dynamisme de votre SUV. 
Réveillez le côté aventurier de votre Arkana 
en l’équipant de marchepieds élégants qui 
protégeront également sa carrosserie des 
petits impacts quotidiens. Jouez la couleur pour 
vous distinguer : le pack de personnalisation 
– associé aux cabochons de roues – rend 
votre Arkana singulier, à votre image. Grâce à 
la lumière d’approche sous caisse, vous êtes 
guidé avec style vers votre véhicule dans les 
zones mal éclairées.

design extérieur
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la touche 
qui fait la différence

2.

3.

1. Pédalier Sport et tapis de sol textile Premium 
(82 01 720 785) (82 01 736 158)

2. Seuils de porte Renault 
(76 8N 612 38R) 

3. Tapis de sol textile E-TECH 
(82 01 736 162)

En découvrant votre habitacle, vous êtes 
d’abord accueilli par des seuils de porte 
élégants. Vous apprécierez ensuite 
le raffinement des surtapis textile premium 
ou E-TECH. Ganse et broderie pour les uns, 
marquage exclusif E-TECH pour les autres, 
ils accompagneront avec style le pédalier 
en aluminium pour une touche supplémentaire 
de sportivité.

design intérieur

1.



Grâce à sa large gamme d’accessoires, 

Renault Arkana dispose de facultés d’adaptation 

étonnantes. Que vous partiez aux sports d’hiver, 

que vous décidiez d’atteler une remorque ou 

que vous ayez des objets salissants à transporter, 

Arkana a toujours la bonne réponse pour 

vous satisfaire.

talents multiples

transport P.10

protection P.14

vie à bord P.16

sécurité P.18
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4.

1. Barres de toit et porte-skis coulissants 
(73 21 053 95R) (77 11 940 000)

2. Porte-vélo Expert sur barres de toit 
(77 11 780 147) 

3. Coffre de toit 480 litres 
(77 11 785 586)

4. Porte-vélo Expert sur barres de toit 
et marchepieds 
(77 11 780 147) (82 01 736 837)

voyagez 
sans compromis
Parfaites pour voyager en toute sérénité, les 
barres de toit, aussi faciles à monter que 
pratiques à utiliser, vous permettent d’optimiser 
la praticité de votre Arkana en y ajoutant des 
équipements dédiés au voyage. Transportez 
toutes vos envies : porte-skis pour vos planches 
et skis ; porte-vélos malin qui vous permet 
d’accéder librement au coffre et préserve votre 
visibilité. Enfin, vos bagages seront en sécurité 
dans le coffre de toit rigide verrouillable. 
L’aventure vous attend.

transport

2. 3.

1.
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2.

3.

1. Porte-vélos Coach sur attelage 
(77 11 780 884)

2. Pack attelage escamotable semi-électrique 
(51 1D 257 68R, 24 1D 846 02R) 

3. Pack attelage RDSO 
(24 1D 833 43R, 51 19 988 33R, 75 61 067 49R)

4. Pack attelage col-de-cygne 
(24 1D 833 43R, 51 19 933 24R, 75 61 034 13R)

prêt à partir
Trouvez l’attelage qui correspond à vos besoins. 
Les modèles escamotables ou démontables 
sans outil disparaissent facilement quand 
vous n’en avez pas l’utilité : le style de votre 
Arkana en est préservé. Emmenez vos vélos 
plus loin avec le porte-vélos Coach pliable 
et basculable. Très astucieux, il vous permet 
d’accéder facilement à votre coffre même 
quand vos vélos y sont arrimés.

transport

4.1.
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3.

2.

4.

1. Tapis de sol textile Confort 
(82 01 736 156)

2. Tapis de sol caoutchouc à bords hauts 
(74 9M 663 67R) 

3. Bac de coffre 
(82 01 735 758)

4. Protection de coffre modulable Easyflex 
(82 01 736 154)

un soin 
de tous les instants
Préservez le coffre de votre Arkana grâce 
à la protection Easyflex antidérapante 
et imperméable qui s’adaptera à la 
configuration des sièges et banquette arrière 
en couvrant tout l’espace de chargement. 
Chaussures boueuses après une randonnée ? 
Optez pour le bac de coffre souple, 
imperméable et facile à nettoyer. Prenez soin 
de l’habitacle en choisissant parmi une gamme 
de tapis adaptée à tous les besoins : surtapis 
textile Confort qui garantissent durabilité pour 
un usage au quotidien, tapis caoutchouc 
à bords hauts qui préservent de l’humidité 
et retiennent la boue. Quant à la carrosserie, 
le film de protection transparent, fin et résistant 
vous aidera à la protéger.

protection

1.



1. Tablette arrière et machine à café nomade  
Handpresso 
(77 11 785 947) (77 11 940 552)

2. Cintre sur système multifonction 
(77 11 785 946) 

3. Glacière 
(77 11 431 405)

4. Casque audio Bluetooth® FOCAL 
(77 11 785 758)

au-delà 
de vos attentes
Profitez du plaisir de pique-niquer grâce 
à la glacière qui garde aliments et boissons 
à la bonne température. La tablette arrière 
est parfaite pour déguster un café que 
la machine à café nomade Handpresso 
se charge de préparer ! Quant au casque 
audio Bluetooth® FOCAL, il vous offre un son 
authentique pour votre musique. Une fois à 
destination, enfilez votre vêtement qui n’a pas 
perdu de son élégance grâce au cintre fixé au 
dos de votre siège.

vie à bord

1.

2.

4.

3.



1. Alarme 
(77 11 208 454)

2. Antivols pour jante alliage 
(82 01 709 741) 

1. Siège enfant SIRONA S I-size.  
Conforme à la nouvelle norme Européenne pour 
les sièges-autos “I-Size”. La nouvelle norme I-Size 
indique que les enfants âgés de 15 mois  
et moins doivent voyager dos à la route. 
(77 11 650 318)

faites le choix 
de la sécurité

Optez pour  
la sérénité

Gagnez en sérénité en installant une alarme 
qui détecte les tentatives d’ouverture, 
d’intrusion ou de mouvement. Associée 
au module anti-soulèvement, elle est 
particulièrement dissuasive ! Avec les écrous 
antivols, mettez les jantes élégantes de votre 
Arkana à l’abri des tentations. Soyez aussi 
rassuré sur le chemin de votre station de 
ski préférée, les chaînes Premium Grip sont 
faciles à installer grâce à leur montage intuitif. 
Elles vous permettront une adhérence optimale 
sur les chemins les plus enneigés pour un trajet 
en toute sécurité.

Il suffit de la bonne voiture et des bons 
accessoires pour prendre la route sereinement. 
Avec notre gamme de sièges enfant, offrez-leur 
tout le confort sans compromis sur la sécurité.

sécurité

1.

2. 1.


