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Rendez votre quotidien plus simple et vivez en toute sérénité. 
Les accessoires Renault, conçus spécialement pour votre Renault,  
vous offrent chaque jour un voyage simplement unique. 
Plus innovants, plus sécuritaires et plus intuitifs, ils facilitent votre vie 
et vous permettent d’en profiter. Préparez-vous à vivre des 
expériences intenses.

prenez soin 
de vous !



1. antenne requin 
Apportez une touche d’élégance 
sportive avec cette antenne 
parfaitement intégrée à la ligne de 
votre CLIO. Couleur : Noir étoilé. 
Compatible avec la diffusion 
audionumérique (DAB+). 
82 01 721 305

2. coques de rétroviseurs - Chromées 
Ajoutez une touche de style et 
de personnalité à votre véhicule. 
Gagnez en élégance avec la 
finition chromée. 
82 01 547 579

3. seuil de coffre - Inox 
Habillez et protégez le bouclier 
arrière avec un accessoire 
pratique et sur mesure.  En inox 
poli, il apporte une touche design à 
l’arrière de votre CLIO. 
82 01 716 234

4. lumière d’approche sous caisse 
Identifiez facilement votre 
véhicule, même dans des 
conditions de faible luminosité. 
Lorsque vous vous approchez de 
votre véhicule ou en appuyant 
simplement sur la télécommande, 
votre véhicule s’allume à distance. 
L’éclairage d’ambiance du 
dessous de caisse à LED et les 
feux de croisement s’allument 
automatiquement pour vous 
indiquer le chemin et projeter une 
lumière au sol. Vous ne serez plus 
perdu dans un parking mal éclairé ! 
82 01 722 932

extérieur
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design 
vibrant  

Personnalisez l’apparence de votre véhicule au gré de votre volonté 
pour gagner en élégance et en originalité. Votre véhicule révélera 
votre véritable personnalité. Faites de votre CLIO un objet unique  
et à votre goût.

1. seuils de portes - avant 
Élégance et modernité à chaque ouverture 
de porte. Leur finition inox et aluminium, 
signée CLIO, protège également les entrées 
de votre véhicule. Existe en version standard 
ou éclairée, pour attirer le regard de jour 
comme 
de nuit. Jeu de 2 seuils (droit et gauche). 
77 11 785 790 (Illuminés) 
777 11 940 381 (Standards)

2. pédalier Sport  
Renforcez la sportivité dans l’habitacle de 
votre Renault tout en apportant une touche 
d’originalité. Jeu de coiffes de pédales à 
clipser. Disponible pour la boîte manuelle et 
automatique (EDC). 
82 01 720 785 (Boîte de vitesses manuelle) 
82 01 720 786 (Boîte de vitesses automatique)

intérieur
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1. jante 16” Passion 
Couleur : noir brillant et diamanté. 
Pneu : 195/55 R16 87 H. 
40 30 031 37R 
Cabochon noir : 40 31 542 14R 
Egalement disponible en gris : 
40 30 065 02R 
Cabochon gris : 82 00 043 899

2. jante 17” Sport  
Couleur : Noir brillant et diamanté. 
Pneu : 205/45 R17 88 V. 
Cabochon noir : 40 31 542 14R 
Vendue à l’unité. 
82 01 335 578

3. jante 17” Optemic 
Couleur : Noir diamanté. 
Pneu : 205/45 R17 88Y. 
Cabochon noir : 40 31 542 14R. 
Vendue à l’unité. 
40 30 018 78R 
Disponible également dans ce coloris : 
40 30 079 14R (Gris Erbé)

4. boulons antivol 
Kit composé de 4 vis antivol et une clé  
17 pour jantes en aluminium.  
En acier haute résistance.  
Dimensions :  M 14x1,5. 
77 11 239 101 
Existe aussi en noir : 
82 01 724 183

jantes alliage
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1. enjoliveur 15” Quartz - Gris argent   
Couleur : Noir brillant avec liseré  
gris argent. 
Vendu à l’unité. 
82 01 536 033

2. enjoliveur 15” Quartz - Jaune Éclair 
Couleur : Noir brillant avec liseré jaune éclair. 
82 01 564 418

3. enjoliveur 15” Quartz - Rouge Flamme 
Couleur : Noir brillant avec liseré 
rouge flamme. 
82 01 564 416

enjoliveurs

affirmez votre 
personnalité

Personnalisez votre CLIO en un clin d’œil avec ces enjoliveurs aux 
couleurs assorties à la carrosserie. Montage intuitif et instantané.

CuMuleR l’utIle À l'aGRÉaBle ? 
Surfez sur pneu.renault.be et découvrez notre offre  

de kit hiver monté sur jante tôle ou aluminium.
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Pourquoi ne pas vous simplifier le quotidien ? Que ce soit pour 
préserver l’esthétique de votre véhicule comme au premier jour, pour 
vos loisirs les plus fous, ou voyager en toute sérénité, toutes vos envies 
de confort sont au catalogue des accessoires de CLIO. Son design 
vous a séduit, son sens pratique vous ouvre mille et une possibilités.

un étonnant  
sens pratique 



Sur mesure et personnalisés, les tapis de sol CLIO apportent une touche 
de raffinement supplémentaire à votre Renault.  
Leur fixation est très simple grâce aux deux clips sécuritaires. Soumis à 
des tests très exigeants, ils garantissent le plus haut niveau de qualité, 
de sécurité et de durabilité. Chaque pack contient 4 tapis, assurant une 
protection totale du sol de l’habitacle. Existent en textile et caoutchouc.

1. tapis textile Premium 
Faites-vous plaisir avec la qualité des 
matériaux haut de gamme. Moquette  
et finition premium avec ganse carbone  
et surpiqûre contrastante grise.  
82 01 711 351

2. tapis caoutchouc 
Étanches et faciles d’entretien, ils 
conservent l’éclat de votre intérieur tout 
en prolongeant sa durée. 
82 01 719 370

3. tapis textile Confort 
Moquette de qualité, pratique et facile 
d’entretien. 
82 01 711 349

4. tapis textile Initiale Paris 
Série exclusive, assortie à la finition 
de votre CLIO Initiale Paris. 
82 01 711 353

5. tapis textile R.S. 
Confirmez l’allure résolument sportive 
de votre CLIO par un marquage exclusif 
Renault Sport. 
82 01 711 354

protection intérieure
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1. protection de coffre modulable 
easyFlex 
Indispensable pour protéger le coffre 
de votre véhicule et transporter des 
objets volumineux et salissants ! Elle 
se plie et se déplie en toute simplicité, 
en s’adaptant à la position des sièges 
arrière. Une fois complètement dépliée, 
elle couvre tout l’espace de chargement. 
Polyvalente et pratique, aussi bien pour 
votre quotidien que pour vos loisirs. 
82 01 714 260

protection de coffre
1. protection de sièges arrière  

Protège vos sièges arrière de l’eau, de la 
boue, des poils et autres saletés. S’attache 
aux appuie-têtes avant & arrière pour créer 
une protection  de style hamac. Trous avec 
scratch permettant d’accéder aux clips 
de ceinture de sécurité. Tissu durable & 
résistant à l’eau. Entièrement lavable.  
Dimension : 145 x 145 cm. 
77 11 757 227

…  et de sièges arrières
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aménagement de coffre
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Pack aménagement  
de coffre comprenant :

1. bac de coffre  
Idéal pour transporter facilement 
divers produits, notamment 
les objets salissants. Il protège 
efficacement la moquette d’origine 
et s’adapte parfaitement à la forme 
du coffre de votre véhicule. 
82 01 714 261 

2. box de rangement pliable 
Deux compartiments avec fond 
renforcé et une poche latérale dans 
chaque compartiment. Dimension 
dépliée : 32 x 26 x 50 cm. Dimension 
pliée : 32 x 26 x 5 cm. Image 
comprenant le box de rangement et 
le séparateur modulable de coffre. 
77 11 757 213

3. séparateur modulable de coffre 
Accessoire de rangement 
modulable permettant de maintenir 
les bagages et objets pendant 
le transport. Se fixe à l’aide d’un 
velcro sur le tapis de coffre du 
véhicule. Couleur carbone. Non 
compatible avec les bacs de coffre 
en caoutchouc et la protection de 
coffre EasyFlex. 
82 01 585 488

4. grille de séparation 
Assure une véritable séparation entre 
le coffre et l’habitacle. Pratique pour le 
transport de votre animal ou de différents 
objets à l’intérieur de votre coffre. 
82 01 723 243

5. tapis de coffre 
Facile d’entretien et ultrapratique, il est 
fabriqué sur mesure et à partir d’une 
moquette de qualité. Il protége le coffre en 
toutes circonstances. 
82 01 717 763

6. filet de rangement 
Idéal pour aménager l’intérieur de  
votre coffre. Adapté aux dimensions  
de votre CLIO, il assure le parfait maintien 
des objets lors de vos déplacements.  
Existe en version horizontale ou verticale. 
77 11 227 502 (vertical) 
77 11 227 501 (horizontal)

14
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1. car organizer 
Chaque objet trouvera sa place dans  
le Car Organizer de Renault. Il se fixe  
au dos du siège conducteur et/ou 
passager et s’arrime avec des crochets 
sous le siège. 
77 11 650 222

2. accoudoir avant 
Améliore votre confort lors du voyage 
et vous offre un espace de rangement 
supplémentaire. 
(Pour les références, contactez votre 
concessionnaire)

3. cintre sur appuie-tête  
Très utile pour suspendre 
soigneusement les vêtements au dos 
du siège avant. Amovible et facile à 
installer, il devient vite indispensable au 
quotidien. Sa finition chromée en fait un 
objet à la fois élégant et esthétique. 
82 01 705 509

4. pare-soleil 
Occultants, ils améliorent le confort 
quotidien au sein du véhicule et assurent 
une protection optimum contre les 
rayons de soleil.  
77 11 940 382 (Pack complet - 
 vitres et lunettes arrières) 

vie à bord
5. frigo nomade 

Frigo de capacité de 24 litres,  avec 
multiples avantages ingénieux, tels 
lanière pour le transport sur l’épaule, 
pochettes latérales et ventrales. Maintient 
une température 18 ° en-dessous de la 
température ambiante. Se fixe avec la 
ceinture de sécurité. Fonctionne  sur prise 
12V/220V. Dimension : 42 L x 30 h cm. 
77 11 431 405

6. kit fumeur 
Indispensable pour garder votre véhicule 
propre. Le gobelet nomade peut assumer 
une double fonction de cendrier ou de 
rangement. Comprend un gobelet et un 
allume-cigare. 
82 01 730 906

7. aspirateur à main 
Grâce à son nez pivotant à 10 positions 
et son prolongateur intégré, vous pourrez 
nettoyer sans aucun problème les zones 
difficilement accessibles. Son action 
cyclonique et le système de double 
filtration vous permet de bénéficier 
d’une capacité d’aspiration optimale. 
Autonomie de 30 minutes avec possibilité 
de prolonger l’autonomie grâce à 
l’adaptateur 12 V à brancher sur allume 
cigare. 
77 11 756 900

8. machine à café nomade 
Il suffit de brancher la machine expresso  
à la prise allume cigare 12V, d’ajouter 
l’eau et la dosette expresso. On presse 
le bouton, l’eau chauffe. Après 3 bips, 
l’expresso est prêt. 
77 11 731 840 
77 11 731 929 (Handpresso recharge 
capsules de café - 25 pièces)
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Vivez pleinement vos passions ! Toujours plus rapides à installer et 
plus faciles à utiliser, les accessoires CLIO répondent à des exigences 
supérieures de sécurité. Ils sont aussi simples qu’ingénieux. 
Avec Renault, emmenez toutce que vous voulez, où vous voulez,  
et voyagez en toute liberté.

transporter  
plus et mieux



1. barres de toit 
Permettent de transporter un porte-
vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, 
en augmentant la capacité de portage 
de votre CLIO. Elles répondent à des 
exigences supérieures aux normes de 
sécurité et de résistance Renault. 
Vendues par paire avec antivol.  
82 01 720 047 (barres de toit) 
77 11 420 778 (porte-skis 4 paires/ 
1 snowboard) 
77 11 421 178 (adaptateur barres de toit 
pour porte-skis)

2. coffre de toit rigide 
Augmentez le volume de chargement 
de votre véhicule et voyagez sans 
compromis ! Pratique, robuste et 
esthétique – toutes les qualités sont 
réunies pour vous satisfaire 
Sécurisé avec une fermeture à clé 
pour protéger vos objets à l’intérieur. 
Couleur : Noir mat. 
Disponible en 380 ou 480 litres. 
77 11 785 585 (380 L) 
77 11 785 586 (480 L)

3. porte-vélos 
Rapidement fixable sur attelage, il 
permet de transporter facilement et en 
toute sécurité tous les vélos de la famille. 
Pliable et basculable pour un accès 
facilité au coffre. Différents modèles 
disponibles, pour 2 à 3 vélos. 
77 11 577 330 (Euroride 2 vélos) 
77 11 577 329 (Euroride 3 vélos) 
77 11 574 689 (Europower 2 vélos 
électriques - 7 broches) 
77 11 577 333 (Europower 2 vélos 
électriques - 13 broches)

portage
1. pack attelage escamotable  

Escamotable en un seul mouvement,  
il est disponible en quelques secondes, sans 
outil et sans effort. Invisible en position 
rabattue sous le pare-choc, il respecte le 
design de votre CLIO. D’origine Renault, 
garantit une parfaite compatibilité 
avec le véhicule et évite tout risque de 
déformation. Communique avec le système 
antilouvoiement de l’ESP du véhicule pour 
garantir le maximum de stabilité et de 
sécurité lors du remorquage.  
(Pour les références, contactez votre 
concessionnaire) 

2. attelage col de cygne 
Permet de tracter ou porter en toute sécurité 
tout matériel : porte-vélos, remorque, 
bateau, caravane, matériel professionnel... 
D’origine Renault, il garantit une parfaite 
compatibilité avec le véhicule et évite 
tout risque de déformation. Communique 
avec le système antilouvoiement de l’ESP 
du véhicule pour garantir le maximum de 
stabilité et de sécurité lors du remorquage. 
Démontable avec outils. 
(Pour les références, contactez votre 
concessionnaire)

3. pack attelage démontable sans outil 
Permet de tracter ou porter en toute sécurité 
remorque, bateau, caravane, matériel 
professionnel, porte-vélos... Il garantit une 
parfaite compatibilité avec votre CLIO et 
évite tout risque de déformation de la caisse. 
Démontable rapidement et sans outil, il 
devient invisible une fois la rotule démontée. 
Recommandé pour une utilisation flexible.  
(Pour les références, contactez votre 
concessionnaire)

attelage 

1 2

3

1 2

3



Vivez plus d’émotions à bord avec des solutions multimédias 
performantes. Pour que chaque voyage devienne un moment intense.

expérience 
multimédia



1. support tablette (7”-10”) 
Plaisir et divertissement pendant les  
longs trajets ! Facile à fixer sur un 
appuie-tête, il permet aux passagers 
arrière de visionner confortablement 
les contenus d’une tablette tactile.  
77 11 757 542

2. pack haut-parleurs Focal Music 
Premium 6.1 
Haute qualité embarquée et écoute HIFI 
Premium ! Ce pack de 6 haut-parleurs  
et un caisson de basses de 400 W au 
total est la référence des systèmes 
sonores embarqués. Finesse, clarté, 
puissance... 
Faites rythmer vos trajets et bénéficiez 
d’un maximum de plaisir d’écoute ! 
77 11 578 133 (Pack son 4.1) 
77 11 578 131 (Pack son 2.0)

3. système vidéo nomade nextbase 9’’ 
Pour des trajets zen et agréables en 
famille, équipez votre véhicule d’un 
système de DVD vidéo portable. Grâce à 
ses 2 écrans indépendants 9”, il permet à 
vos passagers arrière de regarder leurs 
vidéos préférées tout au long du voyage. 
Système de fixation sur un appuie-tête 
simple d‘usage. 
77 11 785 943

audio / vidéo
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1. kit mains-libres Bluetooth JaBRa  
Pairage automatique. Possibilité de 
connecter 2 téléphones simultanément. 
Reconnaissance vocale. Autonomie de  
6 mois en mode basse consommation. 
77 11 555 827

2. câble de recharge 3 en 1  
Permet de recharger son téléphone ou  
de synchroniser des données. 
Compatible avec IOS, Android, type C.  
Longueur du câble : 1,5m. 
77 11 757 722

3. système de navigation tomtom StaRt 42 
Simplifiez et optimisez vos trajets !  
Ce système équipé d’un écran multi-touch 
4.3 pouces vous permet de suivre toujours 
la bonne route. Vous gagnerez un temps 
précieux tout en restant concentré sur votre 
conduite. Fixation EasyPort avec ventouse 
intégrée. Cartographie à vie 23 pays. 
77 11 757 563

4. support smartphone  
Petit et discret. Son système aimanté permet 
de fixer votre smartphone d’un simple geste 
sur les aérateurs de votre véhicule.  
Si votre téléphone intègre la recharge sans-
fil (Qi) ou dispose d’une coque compatible,  
le support smartphone rechargera 
également automatiquement ce dernier  
par simple contact. 
À induction : 
77 11 940 323 (sur grille aération) 
77 11 940 324 (sur ventouse) 
 
Egalement disponible : 
Support smartphone sans chargeur à 
induction (Qi) 
77 11 784 774 (sur grille aération) 
77 11 784 775 (sur ventouse)

téléphonie
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Voyagez partout, en toute sérénité. Résistants, pratiques à utiliser, 
les accessoires spécifiquement conçus par Renault pour votre CLIO 
garantissent votre tranquillité en toutes circonstances.

tranquillité  
d’esprit



1. alarme easyCan Classic 
Réduit efficacement les tentatives 
de vol de votre véhicule et des objets 
dans l’habitacle. Grâce à un module 
antisoulèvement et une protection 
périmétrique et volumétrique, détecte 
toute tentative d’ouverture, d’intrusion, 
ou de mouvements dans la zone de 
chargement. Norme AL1. 
77 11 208 454

2. aide au stationnement  
Indispensable pour manœuvrer en 
toute sérénité. Grâce à ses capteurs, 
le système détecte tout obstacle devant 
et/ou derrière le véhicule. Vous êtes 
averti par un signal sonore qu’il est 
possible de désactiver.  
Disponible pour l’avant. 
82 01 726 615

3. Coyote Mini 
Le Coyote Mini affiche les alertes à 
venir sur 30 km, il précise le type de 
perturbation rencontrée (bouchon, 
véhicule arrêté...), et permet d’en 
déclarer dans le sens opposé. Il accueille 
aussi l’alerte somnolence (il prévient 
simplement si on ne s’arrête pas sur une 
période prolongée). Il passe aussi de la 
2G à la 3G, et se dote du Bluetooth, qui 
permet de déporter les alertes du haut-
parleur intégré vers la radio.  
77 11 940 681

4. dashcam nextbase 112 
Fixation magnétique alimentée 
‘’Click&Go’’, permettant une installation 
rapide et un transport facilité lorsque 
vous quittez le véhicule. Résolution HD 
720p et angle de prise de vue de 120°. 
77 11 785 403

antieffraction/surveillance et aide à la conduite
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optez pour  
la sérénité

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.

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

1

siège enfant





MY RENAULT
votre voiture au top de sa forme 
tout au long de sa vie !

My Renault vous chouchoute !
Inscrivez-vous gratuitement  
sur my.renault.be ou my.renault.lu

votre carnet d’entretien personnel 
L’agenda en ligne de votre voiture vous permet de planifier vos entretiens à l’avance en toute 
simplicité. En fonction de votre kilométrage actuel, My Renault vous le fait savoir sur votre portail 
mais aussi via un e-mail et vous facilite la prise de rendez-vous pour une prochaine intervention du 
programme d’entretien préconisé par le constructeur.

astuces, réductions & cadeaux
Avec My Renault, vous recevez des offres sur mesure correspondant à votre profil de conducteur et à 
votre véhicule : vos avantages exclusifs sur les entretiens, les pièces d’usure, les accessoires, le tout 
en fonction de l’âge et du kilométrage de votre voiture.

votre magazine personnel
Un coup d’œil dans les coulisses, un coup de projecteur dans le futur, des infos sur le fonctionnement de 
votre voiture, des histoires de fans de Renault… vous y lisez tous les sujets qui touchent au monde Renault.
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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. MAI 2022.


