
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. FÉVRIER 2022.

Renault
nOuVelle

100 % électrique

accessoires

MEGANE E-TECH



Le choix des accessoires est une étape incontournable pour rendre 
votre nouvelle Renault Megane E-Tech 100 % électrique encore plus 
confortable et personnalisée. À votre image.

accessoirisez avec 
style votre véhicule



design 
personnalisé 

Vous avez du caractère, montrez-le. Choisissez les coques de rétroviseur 
gris satiné pour souligner le design singulier de votre véhicule.  
Ajoutez-lui une antenne requin noir étoilé, accessoire parfaitement 
intégré pour marquer sa ligne d’une touche sportive (selon version).

1. coques de rétroviseur gris satiné 
(96 3H 134 96R) 

2. antenne requin noir étoilé 
(28 21 632 35R) 
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design - extérieur



jantes 
sportives

Accentuez le côté sportif de votre Renault Megane E-Tech 100 % électrique  
grâce à des jantes et des grandes roues qui lui donnent de la prestance. 
Deux tailles et trois modèles de roues au choix : 18” Oston, 20” Soren, 
20” Enos. Besoin de chaînes à neige ? Optez pour les roues 18”. Pneus 
hiver ou tous temps ? Faites-vous plaisir avec les roues 20”, et sécurisez 
le tout avec des antivols de roue noirs. 

1. jante 20” Iconique 
(40 30 066 32R)  

2. jante 20” Initiale Paris 
(40 30 085 08R) 

3. jante 18” Oston 
(40 30 020 15R) 

4. cabochon Renault nouvelR 
et antivols de roue  
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

design - jantes
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du style dans 
chaque détail

Ouvrez votre porte pour vivre l’élégance made in Renault.  
Avec leurs finitions acier et leur éclairage blanc temporisé, vos seuils 
de porte sont aussi utiles que protecteurs. Choisissez vos tapis de sol 
textile sur mesure, en moquette et finitions premium avec, au choix, 
des surpiqûres dorées ou gris argent, et complétez côté coffre  
avec un tapis de qualité supérieure qui le protège des salissures  
et de l’usure. 

1. seuils de porte éclairés et tapis de sol 
textile premium doré 
(882 01 731 140) (82 01 740 264)

2. tapis de sol textile premium doré 
(82 01 740 264)  

3. tapis de sol textile premium gris argent  
(820 174 02 62)

4. tapis de coffre premium 
(82 01 740 267)

4

2 3

design - intérieur
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Faites de chacun de vos déplacements, quotidiens ou hors 
des sentiers battus, une expérience aussi électrisante que silencieuse 
grâce à notre sélection d’accessoires de confort, de transport 
ou de protection. Puissante, votre Renault Megane E-Tech 100 % 
électrique le prouve aussi par ses capacités de tractage et de portage. 

les accessoires 
pour voyager serein



câbles 
et rangements 

Tout est simple quand tout est électrique. De série, le câble 
de recharge mode 3 de 5 m s’utilise sur les bornes domestiques 
wallbox (1 h de charge/50 km) et les bornes de recharge publiques 
(20 min/50 km). Pour encore plus de possibilités, ce câble existe 
en version 6,5 m parmi les accessoires. Ajoutez le câble occasionnel 
flexicharger utilisable sur une prise domestique renforcée (2 h/50 km) 
et/ou le câble occasionnel domestique adapté aux prises standards 
(3 h 20/50 km). Et pour encore plus de facilité, équipez-vous du sac 
de rangement spécial pour les câbles, de la poignée porte-câble  
ou de l’attache-câble. Et du double plancher de rangement de câbles 
pour un coffre toujours parfaitement rangé !

1. poignée de câble de charge 
(82 01 738 553) 

2. câble mode 2 prise domestique,  
câble mode 2 flexicharger, câble mode 3 
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)

3. attache-câble et sac de rangement 
(77 11 943 110) (77 11 943 111) 

4. double plancher pour rangement de câbles 
(84 9P 312 79R)
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multiples 
attelages

Faites le choix de vivre toutes vos passions grâce à une gamme 
d’attelages complète : col-de-cygne ou attelage démontable 
sans outil. Megane E-Tech 100 % électrique possède une capacité 
de tractage remarquable : jusqu’à 900 kg en remorquage pour 
le modèle 220 ch (500 kg pour 130 ch) permettant d’embarquer  
un jet-ski ou un petit bateau. Quant à la capacité de portage 
des attelages Renault de 75 kg, elle vous permet d’emporter  
plusieurs vélos sur porte-vélos.

1. porte-vélos Coach 3 vélos 
(77 11 780 885)

2. pack attelage RDSO 13 broches 
(756127913R + 511996500R + 241D82978R)

3. pack attelage col-de-cygne 13 broches 
(756122637R + 511990843R + 241D82978R) 
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transport - attelage



augmentez 
votre 
capacité  
de chargement

Idéales pour augmenter la capacité de portage de votre véhicule, 
les barres de toit quickfix peuvent supporter jusqu’à 75 kg. Vous pouvez 
y fixer un porte-skis pouvant maintenir jusqu’à 6 paires de skis  
ou un porte-vélos pour transporter vos équipements de manière simple, 
sûre, sans réduire votre visibilité. Pourquoi vous limiter sur le nombre 
de bagages ? Les coffres de toit rigides Renault d’une contenance 
de 380 litres à 630 litres offrent un volume de chargement supplémentaire, 
sécurisé et verrouillable. Sans faire de concession sur le plan esthétique.

1. barres de toit quickfix  
et coffre de toit rigide de 480 litres 
emblème nouvelR 
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. barres de toit quickfix  
et porte-vélo expert 
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)  

3. barres de toit quickfix et porte-skis 
Snowpack thule 6 paires  
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)
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transport - portage



confort à bord

Appréciez chaque instant à bord. Simple et innovant, l’organisateur 
de console centrale est modulable grâce aux pions positionnables 
librement pour garder à portée de main vos effets personnels : carnet, 
agenda, téléphone, portefeuille... Accrochez votre veste au cintre sur 
l’appuie-tête, le voyage commence ! Envie de boire un café le temps 
d’une pause ? Préparez-le grâce à la machine nomade Handpresso 
et posez le gobelet sur la tablette arrière du système multifonction 
afin d’en savourer les arômes. 

1. machine à café nomade Handpresso 
(77 11 650 896)

2. organisateur modulable de console 
centrale 
(98 49 004 73R)  

3. siège enfant SIROna S I-size:  
de la naissance à 4 ans - 104 cm - 18kg 
77 11 650 318

4. cintre et système multifonction 
(77 11 785 946)

5. tablette arrière pour système multifonction 
(77 11 785 947)
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1



chaque chose  
à sa place

Peu importe les virages, vos effets personnels restent en place 
grâce au filet de rangement vertical ou horizontal, ou l’astucieux 
organisateur de coffre nomade. Et le double plancher présente 
un double avantage remarquable : il réhausse le plancher du coffre 
pour offrir une meilleure accessibilité et ergonomie tout en utilisant 
le volume du rangement d’origine. Et avec ses compartiments, 
tout ranger n’a jamais été aussi simple. 

1&2.  double plancher pour rangement de câbles 
(84 9P 312 79R)

2.  organisateur de coffre nomade 
(82 01 585 488)

3. filet de rangement de coffre horizontal 
(77 11 227 501)  

4. filet de rangement de coffre vertical  
(77 11 227 502)
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confort - aménagement du coffre



préservez 
votre intérieur

Averses, transport d’objets salissants, équipements ou chaussures 
mouillés... Protégez l’intérieur de votre véhicule des aléas du temps 
grâce à une gamme de tapis de sol conçus sur mesure pour se fixer 
rapidement avec des clips sécuritaires : moquette à bouclettes 
ultra robuste ou tapis à bords hauts en caoutchouc étanche, ils sont 
faciles d’entretien. La protection de coffre modulable easyflex, 
antidérapante et imperméable, se plie et se déplie pour couvrir 
l’espace de chargement, quelle que soit sa configuration.

1. tapis de sol en caoutchouc 
(82 01 738 743)

2. tapis de sol textile confort 
(82 01 740 259)  

3. protection de coffre modulable easyflex  
(82 01 740 236)
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votre sécurité
avant tout

Installez une alarme qui détecte les tentatives d’ouverture, d’intrusion 
ou les mouvements, avec un module d’alerte anti-soulèvement. Il a neigé  
dans la nuit ? Vos roues 18” sont chaînables, offrez-vous les chaînes à neige  
premium grip faciles à installer grâce à un montage intuitif automatisé, 
et offrant une adhérence optimale sur neige et verglas.

1. alarme EasyCan Classic - Norme AL1 
(77 11 208 454)

2. dashcam 380GW 
(77 11 943 102)

3. aide au parking avant 
(82 01 733 194)
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sécurité




