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MeGane



Nouvelle MEGANE conjugue de la plus belle façon élégance  
et modernité pour réaffirmer son design distinctif.  
En puisant dans notre gamme d’accessoires spécifiquement  
conçue pour elle, offrez-vous la possibilité de personnaliser  
ses lignes extérieures comme son design intérieur.

révélez toutes  
les facettes de  
sa personnalité



1. jonc de coffre – Chromé 
77 11 940 773 sur Berline uniquement 
antenne requin – noir Étoilé 
82 01 731 020

2. coques de rétroviseur chromées 
82 01 547 579

3. pédalier sport 
82 01 629 815 Boîte manuelle 
82 01 629 832 Boîte automatique

4. seuils de porte éclairés Renault  
82 01 577 970 

design extérieur et intérieur
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apportez  
une touche 
d’élégance

Comme beaucoup, vous avez été séduit dès le premier coup d’œil par le 
design équilibré de Nouvelle MEGANE. Allez plus loin, personnalisez-la !  
Ajoutez le jonc de coffre et les coques de rétroviseur chromées pour 
souligner ses lignes ; ou optez pour un contraste subtil avec l’antenne requin 
noir laqué. Poursuivez dans l’esprit sport en choisissant le pédalier en 
aluminium brossé et les jantes 17” Exception Dark Anthracite habillées au 
centre d’un cabochon Brun Cappuccino. Quant aux seuils de porte avant 
éclairés, ils vous permettront de débuter avec allure chacun de vos trajets. 



En plus d’être élégante, Nouvelle MEGANE a le sens pratique : équipée 
de barres de toit ou d’attelages intelligents, elle permet à toutes vos 
envies d’évasion de s’exprimer. Mettez-la à contribution !

quand l’accessoire 
devient essentiel



1. coffre de toit 480 l – noir Mat 
77 11 785 586 
barres de toit en aluminium 
82 01 580 005 Estate 
Existe également pour Berline

2. porte-vélo 
77 11 780 147

3. porte-skis coulissant 
77 11 420 780

transport

2

31
place à vos 
loisirs

Envie de partir quelques jours aux sports d’hiver ? En week-end à la 
campagne ? Emportez vos skis ou vos VTT en toute sécurité.  
Nos porte-skis se fixent facilement sur les barres de toit en aluminium. 
Idem avec vos vélos : le porte-vélo laisse le coffre et votre attelage 
toujours accessibles. Besoin de davantage de place ? Choisissez parmi 
notre gamme de coffres de toit rigides, sécurisés et simples à installer  
sur le pavillon. Esthétiques, pratiques et verrouillables, ils protégeront  
ce que vous transportez.
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transport
1. pack attelage escamotable 

24 1D 867 72R et 82 01 591 076

2. pack attelage démontable sans outil 
24 1D 841 91R et 82 01 709 353

3. pack attelage col-de-cygne 
24 1D 841 91R, 51 19 954 96R et 82 01 591 081

4. porte-vélos – 2 vélos 
77 11 780 884

Profitez d’une solution de transport complémentaire grâce à notre gamme complète 
d’attelages : col-de-cygne, démontables sans outil ou escamotables. Ce dernier vous 
permet même de préserver le design de votre Nouvelle MEGANE en se repliant sous le 
bouclier lorsqu’il n’est pas utilisé. Autre avantage appréciable, ces attelages permettent 
d’installer un de nos porte-vélos spécialement conçus pour transporter votre matériel 
tout en laissant le coffre accessible grâce à la fonction basculement.

élargissez vos 
horizons



1. protection de coffre modulable easyFlex 
82 01 627 987 Estate 
82 01 733 577 Version E-TECH Plug-in Hybride Berline 
Existe également pour Berline

2. tapis de sol en textile Premium 
82 01 654 203 Estate 
Existe également pour Berline

3. tapis de sol en caoutchouc 
82 01 618 018 Estate 
Existe également pour Berline

4. seuil de coffre en inox et bac de coffre 
82 01 729 932 / 82 01 627 985 Estate 
Existe également pour Berline

protection
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à l’épreuve  
de vos 
aventures

Préservez tout ce que vous emportez, quelles que soient les conditions 
extérieures, grâce à la protection de coffre EasyFlex. Modulable, 
antidérapante et imperméable, elle peut être déployée pour couvrir tout 
l’espace de chargement. Pour vos affaires humides ou objets salissants, 
pensez au bac de coffre ; souple et waterproof, il se retire aisément pour 
un nettoyage facilité. L’habitacle de votre Nouvelle MEGANE n’est pas 
en reste puisque vous pouvez choisir parmi toute une gamme de tapis 
en textile ou en caoutchouc spécifiquement conçue pour préserver 
durablement votre véhicule.



vie à bord
1. cintre sur système multifonction 

77 11 785 946 (Support vendu séparément) 
support base multifonction sur appuie-tête 
77 11 785 944

2. support pour tablette multimédia 
77 11 783 364

3. tablette arrière sur système multifonction 
77 11 785 947 Support vendu séparément

4. car organizer 
77 11 650 713

5. chargeur à induction pour smartphone 
28 3D 828 96R

On peut s’échapper le temps d’un week-end 
sans renoncer à ce qui rend la vie quotidienne 
agréable : un pique-nique improvisé sur une 
tablette amovible, un chargeur à induction 
pour rester connecté quelle que soit la durée 
de son trajet, ou encore un support multimédia 
fixé sur l’appuie-tête pour permettre aux 
passagers de regarder leurs séries préférées. 
Une fois à destination, enfilez une veste restée 
impeccable sur son cintre de voyage.

place au  
grand confort4
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1. grille de séparation 
82 01 612 808 Estate 
Existe également pour Berline

2. alarme périmétrique et volumétrique 
82 01 725 225

sécurité

instinct 
protecteur

Nouvelle MEGANE vous accompagne dans toutes les épreuves du 
quotidien. Prenez la route avec sérénité grâce à la grille de séparation 
isolant l’habitacle du coffre pour que votre fidèle compagnon reste 
sagement à sa place… Priorité est également donnée à votre tranquillité 
grâce à l’alarme, qui se déclenche en cas de tentative d’effraction ou de 
déplacement inopiné. Enfin, 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



Pour profiter au maximum de chaque moment à bord de votre 
Nouvelle MEGANE R.S., chaque détail compte, du bouchon de valve 
R.S. au tapis de sol antidérapant en passant par les jantes spécifiques 
Renault Sport.

la passion de  
la performance
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1. jante alliage 19” Interlagos noir Diamanté R.S. 
40 30 069 58R

2. Jante alliage 19” triple ton Jerez noir Diamanté 
avec barrettes rouges R.S. trophy 
40 30 099 75R

R.S. et R.S. trophy

Choisissez ce qu’il y a de mieux pour votre 
Nouvelle MEGANE R.S. avec notre sélection de 
jantes exclusives Renault Sport à la fois belles, 
agressives et robustes. Pour vous offrir un 
style unique, elles sont disponibles en finition 
Noir, Noir Diamanté ou Noir Diamanté avec 
barrettes rouges. Vous pouvez également 
opter pour la performance avec la version 
allégée Fuji conçue spécifiquement pour 
améliorer le refroidissement des freins et 
réduire les masses non suspendues de votre 
MEGANE R.S. !

la performance 
dans le moindre 
détail

3. bouchons de valve R.S. 
82 01 711 806

4. tapis de sol en textile Premium R.S. 
82 01 681 612 Berline 
Existe également pour Estate

5. support Go-Pro R.S. 
77 11 785 798
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Pour un look sportif jusque dans le moindre détail, nous vous proposons les 
bouchons de valve et tapis de sol en textile signés Renault Sport. Pour avoir 
un souvenir de vos trajets, réalisez des prises de vue à couper le souffle 
avec le support Go-Pro R.S.





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.


