Renault alaskan
Gamme Accessoires

Prenez soin
de vous !
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.
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Design
musclé
Personnalisez l’apparence de votre
Alaskan à volonté pour gagner
en élégance et en robustesse.
Votre véhicule révélera votre véritable
personnalité.
Faites de votre Renault un objet unique
et à votre goût.
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Design musclé

Jantes
Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes exclusives Renault.
Pour un look raffiné et une sécurité sans concession.

01 Jante 18” Savanna
Noir diamanté
Pneu : 255/60 R18
40 30 05J N3A (Jante)
40 31 520 85R (Cabochon)

02 Jante 18” Tanaga
Gris diamanté
Pneu : 255/60 R18
82 01 706 217 (Jante)
40 31 520 85R (Cabochon)

03 Jante 18” Tanaga
Noir
Pneu : 255/60 R18
82 01 706 218 (Jante)
40 31 520 85R (Cabochon)

04 Boulons antivol
Indispensables pour vous protéger
contre le vol de vos jantes et
pneus. Ils résistent très fortement
à la torsion ou aux tentatives
d’effraction.
82 01 709 741 (Jantes)
82 01 709 740 (Roue de secours)
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Extérieur
01 Barres de style
chromées

03 Bed styling bar chromé
(arceau de style)

Renforcez le style robuste et puissant
de votre véhicule tout en le protégeant
des petits chocs de la vie quotidienne.
82 01 708 240 (Avant)
82 01 708 238 (Latérales)
82 01 708 237 (Arrières)

Musclez l’allure de votre pick-up
en renforçant son look athlétique !
82 01 708 231 (Pour roll cover rigide)
82 01 709 234 (Sans roll cover rigide)

02 Spots de lumière pour
bed styling bar chromé

01

Affirmez votre personnalité et offrez
un look résolument baroudeur à votre
véhicule. Montés sur l'arceau de benne
chromé, les deux projecteurs s'allument
indépendamment des autres feux grâce
à un bouton. Roulez en tout terrain sur
un chemin bien éclairé. Uniquement
compatible pour version sans
roll cover rigide.
82 01 704 717
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Design musclé

Extérieur
01 Antenne requin
Apportez une touche d’élégance avec cette antenne
parfaitement intégrée à la ligne de votre véhicule.
Couleur : noir brillant.
82 01 706 601

01

Intérieur
02 Seuils de portes aluminium
Personnalisez et protégez avec style les entrées de votre véhicule.
La finition aluminium, signée Alaskan, lui ajoute une touche
d’exclusivité.
Jeu de 2 seuils avant.
82 01 706 419

02
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Protection
au quotidien
Offrez-vous une protection sur mesure
d’une durabilité inégalée.
Les aménagements Renault sont
aussi esthétiques que fonctionnels
et s’adaptent parfaitement à l’habitacle
de votre Alaskan.
La conduite n’a jamais été aussi
confortable et sereine.
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Confort et protection

Tapis

Vitrages

Apportez une protection supplémentaire à votre véhicule.
Sur mesure et personnalisés, ces tapis de sol sont soumis à des tests
très exigeants et garantissent un haut niveau de qualité, de sécurité
et de durabilité. Le tapis conducteur se fixe rapidement grâce
à des crochets sécuritaires prévus à cet effet.

04 Déflecteurs d’air
Roulez en tout confort, les fenêtres entrouvertes,
en évitant les turbulences et courants d’air.
Discrets et sur mesure, ils résistent aux rouleaux
de lavage et aux intempéries.
Jeu de 4 déflecteurs pour l'avant et l'arrière.
82 01 704 743

01 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 avec
marquage Alaskan.
82 01 704 735

02 Tapis textile Confort
Moquette de haute qualité avec
une broderie Alaskan.
82 01 704 720
02

03 Tapis caoutchouc
Étanches et faciles d’entretien,
ils sont spécialement conçus pour
votre véhicule.
82 01 704 683
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Vie à bord
01 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

02 Machine à café nomade
Handpresso Auto : 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, la pression monte,
l’eau chauffe. Après les 3 bips, l’expresso
est prêt.
77 11 731 840

05 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

01

02

04

05

03 Cendrier nomade
illuminé
Indispensable pour garder votre
véhicule propre.Il intègre avec élégance
une lumière pour une utilisation plus
confortable la nuit.
82 01 704 745

04 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 ° endessous de la température ambiante.
Se fixe avec la ceinture de sécurité.
Fonctionne sur prise 12V/220V.
Dimension : 42 L x 30h cm.
77 11 431 405

03
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Une modularité
à toute épreuve
Élargissez votre champ du possible !
Volumes de stockage, fonctionnalités
supplémentaires ou protections
renforcées : avec les accessoires
Renault, modelez votre benne au gré
de vos usages, en toute liberté.
Votre Alaskan révèle ses multiples
facettes et devient à chaque instant
le véhicule que vous voulez qu’il soit.
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Une modularité à toute épreuve

Protection de benne
01 Bedliner
Protégez durablement la zone
de chargement de votre benne,
chargez-la et déchargez-la en toute
sérénité. En revêtement durable en
plastique thermoformé, signée Alaskan,
elle couvre le plancher, les parois
latérales et les passages des roues.
82 01 704 821 (Protection de benne)
82 01 704 721 (Protection de la ridelle)
82 01 704 825 (Kit de fixation)

02 Verrouillage
centralisé de la ridelle
La ridelle se vérouille
automatiquement à la fermeture
des portes du pick-up avec la clé
d'origine du véhicule. Un accessoire
complémentaire et indispensable à
votre hardtop ou roll cover.
77 11 757 728

03 Protections de bord
de benne
Conservez les rebords de votre
benne intacts et chargez
votre matériel encombrant
en toute tranquillité !
82 01 704 724

01 - 02

16

03

Une modularité à toute épreuve

Aménagement de benne
01 Hardtop Luxury Premium
Ajoutez du volume de stockage à votre pick-up et protégez sa zone
de chargement des vols et des regards indiscrets. De plus, il met en
valeur les lignes athlétiques et robustes de votre pick-up.
Inclus : Barres de toit, vitres latérales teintées, vitre arrière chauffante,
éclairage intérieur et verouillage centralisé du hayon (verrouillage
centralisé de la ridelle en option).
77 11 757 717 (Hardtop Luxury Premium)
77 11 757 725 (Service montage usine)

01

Convenant parfaitement pour usage professionnel,
les hardtops (02-03-04) sont parfaits pour optimiser
l’espace de chargement. Chaque hardtop comprend
les barres de toit, l’éclairage intérieur, la vitre arrière
chauffante et le verrouillage centralisé du hayon et
des panneaux/vitres latérales (verrouillage centralisé
de la ridelle en option).

02 Hardtop ouvrant - panneaux à compas
02

77 11 757 718 (Hardtop ouvrant)
77 11 757 721 (Service montage usine)

03 Hardtop - vitres latérales coulissantes
77 11 757 720 (Hardtop vitres latérales coulissantes)
77 11 757 725 (Service montage usine)

04 Hardtop - sans vitre
03
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04

77 11 757 719 (Hardtop vitres latérales coulissantes)
77 11 757 725 (Service montage usine)

05 Roll cover rigide (couvre-benne rigide à
enrouleur)
Apportez une fonctionnalité supplémentaire à votre pick-up.
Protégez efficacement votre chargement du soleil,des intempéries et des
regards indiscrets. Son enrouleur permet de couvrir et découvrir facilement
la benne de votre véhicule. Remise en position fermée facile grâce à une
sangle. Couvre-benne verrouillable en position fermée grâce à une clé
spécifique. Position intermédiaire à mi-chemin.
82 01 704 712

06 Barres transversales de benne
pour roll cover rigide
Idéales pour augmenter facilement la capacité
de portage de votre pick-up en fixant un accessoire supplémentaire
tel que porte-vélos, porte-skis. Jeu de 2 barres avec antivol. Charge
maximale : 75 kg.
82 01 706 427

06

05

07 Roll cover souple (couvre-benne)
Très pratique, il se plie facilement selon vos besoins.
82 01 708 243

08 Kit d’étanchéité de la ridelle de benne
Il limite les intrusions d'eau et de poussière dans le cas de l'installation d'un
couvre-benne ou d'un hardtop.
82 01 708 229

07

08
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Une modularité à toute épreuve

09 Coffre de benne
Véritable espace de rangement fermé supplémentaire,
il se fixe au fond de la benne. Verrouillable, il vous servira
à protéger tous vos objets et à les garder à l’abri des
regards. Signé Renault, il est parfaitement adapté
aux dimensions de votre benne. Charge maximale : 70 kg.
82 01 704 729

10 Organiseur de benne coulissant
Optimisez l’utilisation de la benne de votre pick-up ! Idéal
pour aménager et compartimenter facilement l’espace
de chargement grâce à son système coulissant sur les
rails d'origine du véhicule. Compatible uniquement avec
versions équipées de C-Channel.
82 01 704 723

09
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11 Sliding tray (plateau coulissant
de benne)
Chargez ou déchargez votre matériel en toute
simplicité. Coulissant et verrouillable dans plusieurs
positions, il assure un accès rapide et sans effort
aux objets stockés dans la benne. Les objets sont
correctement maintenus en place grâce aux rebords
et crochets prévus à cet effet.
82 01 704 731 (Sliding tray)
82 01 715 866 (Kit d'adaptation du sliding tray à
commander uniquement si pose
d'un bedliner)

11

12 Marchepied d’accès
à la benne
Ingénieux et antidérapant, il vous simplifie l’accès
à la benne et son usage au quotidien.
Une fois replié, l’esthétique de votre véhicule reste
parfaitement préservée.
82 01 708 245

13 Tailgate assist
Ménagez vos efforts ! Cet accessoire malin amortit
le poids de l’abattant pour une ouverture en toute
sécurité.
82 01 709 402
12

13
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Transporter
plus et mieux
Vivez pleinement vos passions !
Toujours plus rapides à installer et
plus faciles à utiliser, les accessoires
Renault répondent à des exigences
supérieures de sécurité. Ils sont aussi
simples qu’ingénieux.
Avec Renault, emmenez tout ce
que vous voulez, où vous voulez,
et voyagez en toute liberté.
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Transporter plus et mieux

Attelage
01 Attelage standard
Indispensable pour tracter ou porter, en toute sécurité,
votre matériel tel que porte-vélos, remorque, bateau,
caravane, matériel professionnel... Il garantit une
parfaite compatibilité avec votre véhicule.
82 01 706 441 (Attelage)
82 01 707 846 (Faisceau 7 broches)
82 01 707 847 (Faisceau 13 broches)
77 11 226 911 (Adaptateur 7/13 broches)
77 11 226 912 (Adaptateur 13/7 broches)

02 Porte-vélos Euroride/Coach
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 - 7 broches)
77 11 577 329 (Euroride 3 vélos - 7 broches)
77 11 780 884 (Coach 2 vélos - 13 broches)
77 11 780 885 (Coach 3 vélos - 13 broches)

01

02
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Portage
01 Barres de toit - Aluminium
Idéales pour transporter un porte-vélos, un porte-skis
ou un coffre de toit, et augmenter ainsi la capacité de
portage du véhicule. Elles répondent à des exigences
supérieures aux normes de sécurité et de résistance.
Jeu de 2 barres avec antivol.
82 01 706 433 (Sur longitudinales)

02 Porte-skis
Très facile d’utilisation, il permet de transporter en
toute sécurité tous types de skis ou de surfs sur le toit
de votre Renault.
77 11 420 778 (4 paires/1 snowboard)
77 11 420 779 (6 paires/1 snowboard)
77 11 420 780 (Xtender)

01
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Expérience
multimédia
Vivez plus d’émotions à bord avec
des solutions multimédias performantes.
Pour que chaque voyage devienne
un moment intense.
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Expérience multimédia

Téléphonie

Vidéo

01 Support smartphone
nomade sur aération magnétique

02 Support tablette (7”-10”)

Profitez pleinement et en toute sécurité
de votre smartphone lors de la conduite.
Petit et discret, le support s’intègre au
design de votre véhicule. Son système
aimanté permet de fixer votre smartphone
d’un simple geste sur les aérateurs
de votre véhicule. Amovible, il peut être
facilement déplacé d’un véhicule
à l’autre.
77 11 784 774

01

02

Plaisir et divertissement pendant les
longs trajets ! Facile à fixer sur un appuietête, il permet aux passagers arrière de
visionner confortablement les contenus
d’une tablette tactile.
77 11 757 542

03 Lecteur DVD Duo
Cinéma Nextbase
Pour des trajets agréables, équipez votre
véhicule d’un système de DVD vidéo
portable. Grâce à ses écrans 10,1” et un
lecteur, il permet à vos passagers arrière
de regarder leurs vidéos préférées tout
au long du voyage. Pour plus de facilité
d’utilisation, il comprend une prise qui
permet de dupliquer le contenu
depuis tous vos appareils. Système de
fixation sur un appuie-tête simple d’usage.
77 11 783 362

04 Tablette Nextbase 10”
Facilitez vos trajets et permettez aux
passagers de visionner confortablement
les contenus multimédias grâce à son
grand écran 10,1” pour une qualité
d’image surprenante. Sa fixation antichoc
permet une mise en place rapide,
simple et sécurisée.
77 11 783 363

05 Support tablette
Nextbase
03
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04 - 05

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 11 783 364
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Tranquillité
d'esprit
Voyagez partout, en toute sérénité.
Résistants, pratiques à utiliser,
les accessoires spécifiquement
conçus par Renault, pour votre
Renault, garantissent votre tranquillité
en toutes circonstances.
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Tranquillité d’esprit

01

02

Antieffraction
et surveillance

Aide à
la conduite

01 Alarme EasyCan Classic

02 Coyote Mini

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

03 Aide au stationnement
Indispensable pour manœuvrer en
toute sérénité. Grâce à ses 4 capteurs
parfaitement intégrés, le système
détecte tout obstacle devant et derrière
le véhicule. Vous êtes averti par un signal
sonore qu’il est possible
de désactiver.
82 01 706 477 (Avant)
82 01 706 490 (Arrière - Bouclier avec
marchepied)

03
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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 11 756 911

Chaînes

Sécurité enfant

01 Chaînes à neige

02 Siège enfant
Duoplus Isofix

En hiver, équipez-vous bien en chaînes
pour rouler facilement sur les surfaces
enneigées ! Elles garantissent
le maximum de sécurité et optimisent
l’adhérence dans les conditions hivernales
les plus difficiles (neige et verglas).
Rapides et faciles à installer grâce
à un montage intuitif automatisé
et taille compacte. Tout pour gagner
considérablement en confort de conduite !
Jeu de 2 chaînes.
Demandez conseil auprès de votre
concessionnaire.

Assure la meilleure sécurité et protection des
enfants de 9 mois à 4 ans. Très confortable
grâce à l‘inclinaison réglable selon 3 positions,
dont une sommeil. Fixation Isofix.
77 11 423 381
Egalement disponible :
77 11 427 434 (Coque Baby Safe)
77 11 427 427 (Embase Isofix pour coque
Baby Safe)
77 11 422 951 (Siège Kidfix - Isofix 4 à 10 ans)

01

02
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Alaskan Double Cabine - Tableau de compatibilité des accessoires
Bedliner en plastique
(Protection de benne)
82 01 704 821
82 01 704 721
82 01704 825
Bedliner en plastique (Protection de benne)
82 01 704 821 - 82 01 704 721 - 82 01704 825
Protections de bord de benne
82 01 704 724
Hardtop
77 11 757 717 - 77 11 757 718 - 77 11 757 719 - 77 11 757 720
Kit d'étanchéité de la ridelle de benne
82 01 708 229
Couvre-benne souple
82 01 708 243
Roll cover (Couvre-benne rigide à enrouleur)
82 01 704 712
Barres transversales de benne sur roll cover
82 01 706 427
Bed styling bar chromé sans spot (arceau de style) pour benne avec roll cover
82 01 708 231
Bed styling bar chromé (sans spot)
82 0 1708 234
Spots de lumière pour Bed styling bar chromé (2)
82 01 704 717
Sliding tray (Plateau coulissant de benne)
82 01 704 731
Organiseur de benne coulissant(3)
82 01 704 723
Coffre de benne
82 01 704 729
Grille de protection de vitre arrière
93 10 04J D0
Marche pied d’acces à la benne
82 01 708 245
Attelage standard
82 01 706 441
Tailgate assist
82 01 709 402
Verrouillage centralisé de la ridelle
77 11 757 728
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1)

Protections de bord
de benne
82 01 704 724

Hardtop
77 11 757 717
77 11 757 718
77 11 757 719
77 11 757 720

Kit d'étanchéité de la
ridelle de benne
82 01 708 229

Couvre-benne souple
82 01 708 243

Roll cover
(Couvre-benne rigide
à enrouleur)
82 01 704 712

Barres transversales
de benne sur roll cover
82 01 706 427

Bed styling bar chromé
sans spot (arceau de
style) - pour benne
avec roll cover
82 01 708 231

•

•
-

•
•
•

•
•

•
•
-

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Kit d'adaptation nécessaire pour montage du Sliding tray (Plateau coulissant de benne) en présence d’un Bedliner en plastique (Protection de benne) - Réf. 82 01 715 866.

•
•
•
•
•
•
(2) Montage du Bed

•

-

Compatible

Non compatible

Bed styling bar chromé
(sans spot)
82 0 1708 234

Spots de lumière
pour Bed styling bar
chromé (2)
82 01 704 717

Sliding tray (Plateau
coulissant de benne)
82 01 704 731

Organiseur de benne
coulissant(3)
82 01 704 723

Coffre de benne
82 01 704 729

Grille de protection
de vitre arrière
93 10 04J D0

Marche pied
d’acces à la benne
82 01 708 245

Attelage standard
82 01 706 441

Tailgate assist
82 01 709 402

Verrouillage centralisé
de la ridelle
77 11 757 728

•
•
-

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

(1)

•
•
•
•
•

styling bar chromé (arceau de benne chromé) - Réf. 82 01 708 234 prérequis.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

(3) Uniquement compatible si C-Channel disponible sur véhicule.

•
•
•

•
•

•
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Inscrivez-vous sur MYRENAULT.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.myrenault.be ou sur www.myrenault.lu, inscrivez-vous et profitez !

Editeur responsable : Guy Vandenbranden, RBL, Avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos. Réf.: 77 11 757 746

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

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 (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.
Renault ALASKAN - Décembre 2017.

