
Renault CLIO
série limitée BOSE EDITION





Renault Clio sublime son style urbain à travers la  
série limitée Bose Edition. Élégante dans sa teinte 
Blanc Nacré, chic avec ses motifs de toit et de coques 
de rétroviseurs spécifiques, séductrice avec ses jantes 
alu 17” Optemic diamantées - Black : distinguez-vous, 
et prenez place à bord. Vous êtes en très bonne 
compagnie dans son intérieur stylé et raffiné qui rend 
votre Clio totalement irrésistible.

Instinct  
de séduction

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Renault Clio. 
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre 
concessionnaire Renault.



Inspiré par la passion



Avec la série limitée Clio Bose Edition, le raffinement du style se marie à celui du son. À bord, vous allez vivre une expérience des plus inspirantes. Le système 
exclusif Bose®, doté de 6 haut-parleurs et d’un caisson de basse répartis dans tout l’habitacle, vous immerge dans une ambiance sonore digne d’un concert live. 
Côté style, les motifs extérieurs se déclinent sur les cerclages d’aérateurs, l’embase du levier de vitesse et les surtapis exclusifs. Et puisque dans votre monde 
l’exception est la règle, la série limitée Clio Bose Edition vous offre un niveau de confort idéal, avec ses sièges avant réglables en hauteur, son accoudoir central 
et sa sellerie spécifique tissu / cuir d’imitation. Le meilleur des mondes Clio est à votre portée.





Chromo zone

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Gris Platine (D69)

Noir Étoile (GNE)

Jantes alu 17“ 
"Optemic" diamantées - Black

ABS avec assistance au freinage d’urgence
Accoudoir central avant avec rangement intégré
Aide au démarrage en côte HSA
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager à retenue programmée, déconnectable
Airbags latéraux avant
Appuis-tête arrière "virgule", réglables en hauteur
Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur
Banquett e arrière avec dispositif anti-sous-marinage et dossier 
rabatt able 1/3-2/3
Barres de toit longitudinales en chrome satiné (Grandtour)
Bose® Sound System : 6 HP + 1 subwoofer + amplifi cateur 
numérique
Carte Renault d’entrée et de démarrage mains libres
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d’eff ort 
intégré aux places latérales
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d’eff ort intégré 
et prétensionneurs, réglables en hauteur
Condamnation automatique des portes en roulant
Condamnation centralisée des portes avec télécommande 
à radiofréquence
Conditionnement d’air automatique
Conduits d’air aux places arrière
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système 
antipatinage ASR
Décor extérieur Chrome
Décor intérieur Bose Edition
Eclairage de la boîte à gants et du coff re
Eclairage extérieur d’accompagnement
Eclairage intérieur supplémentaire
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

Feux additionnels de virage
Feux arrière à LED
Feux de jour à LED
Fonction ECO-mode
Indicateur de température extérieure
Jantes alu 17“ "Optemic" diamantées - Black
Jonc chrome en bas des vitres latérales
Kit de regonfl age des pneus avec compresseur
Lève-vitres arrière électriques
Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion 
côté conducteur
Media-Nav : tablett e avec écran couleur tactile 7“, commande 
au volant, navigation avec cartographie Belux, radio tuner DAB, 
Bluetooth®, Plug & Music, 4x20 W
Miroir de courtoisie côté conducteur et passager
Ordinateur de bord
Pédalier en aluminium
Poche aumônière au dos du siège conducteur et passager
Poignées de portes extérieures ton carrosserie à l’avant
Pommeau de levier de vitesses et frein à main en cuir
Prise accessoires 12V
Projecteurs antibrouillard à LED avec enjoliveur chrome
Projecteurs avant à LED "Pure Vision" avec allumage 
automatique
Protections inférieures des portes
Radar de recul
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants en noir brillant
Rétroviseurs extérieurs rabatt ables électriquement
Rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique
Roue de secours en acier 15“ (Energy TCe 120)

Sellerie tissu / cuir d’imitation Bose Edition
Sièges avant chauff ants
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager avant avec fonction mise en tablett e (Grandtour)
Siège passager réglable en hauteur (berline)
Spot de lecture côté passager
Surtapis avant et arrière
Système d’att ache Isofi x pour siège enfant aux places latérales 
arrière
Système de surveillance de pression des pneus
Vitre de custode arrière
Vitres surteintées à l’arrière
Volant cuir nappa réglable en hauteur et en profondeur

Options 
Peinture métallisée
Peinture métallisée spéciale
Pack Easy Parking : aide au stationnement avant, caméra de 
recul et Easy Park Assist (nécessite Renault R-LINK)
Toit panoramique en verre*
Aide au stationnement avant et caméra de recul
Système multimédia Renault R-LINK avec écran couleur tactile 7“
Cartographie Europe pour le système de navigation
Roue de secours en acier 15“ (sauf Energy TCe 120)

Personnalisation 
Motif de toit et des rétroviseurs extérieurs Bose Edition (berline)

* supprime les barres de toit longitudinales sur Grandtour

Blanc Nacré** (QNC)

Blanc Glacier* (369)

Gris Titanium (KPN)

Jantes

* peinture non métallisée

** peinture métallisée spéciale



Prolongez l’expérience Renault Clio 
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 (septembre 2017). Ce document a été réalisé à partir de préseries 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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent di� érer, 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 di� érer 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.

                               Crédits photos : ©Renault Marketing 3D-Commerce, Ge� y Images - Printed in EC – FR 77 11 757 656 / NL 77 11 757 657 – septembre 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533941113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. 0810 40 50 60.
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