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Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Renault Clio. Pour connaître le contenu des équipements et des options, consultez les tableaux 
détaillés dans la partie CARLAB.







Vous allez tomber sous le charme irrésistible de votre  
Renault Clio. Ses courbes sensuelles la distinguent. Sa calandre 
fascine, avec une face avant plus valorisante que jamais et 
sa signature lumineuse. Aucune autre dans sa catégorie n’a 
autant de personnalité. Redessinez Clio selon votre désir,  
son design se prête à toutes les personnalisations,  
stripping de toit, coques de rétroviseurs, décors extérieurs. 
Avec Renault Clio, chaque jour est plus intense.

Encore plus 
irrésistible





Intrigante, séduisante, Renault Clio suit sa propre 
voie et impose son regard moderne et distinctif. Sa 
signature lumineuse LED "Pure Vision", en forme de C,  
se reconnaît en un clin d‘oeil. Un raffinement précieux !  
De profil, ses jantes alu 17" Optemic diamantées 
renforcent le dynamisme de sa silhouette.  
Pour Renault Clio, chaque détail compte

Fascination 
quotidienne







Sellerie raffinée, volant en cuir et finitions soignées 
façonnent l’atmosphère de son habitacle. Vous pouvez 
personnaliser la sellerie, la planche de bord, les cerclages 
d’aérateurs et du levier de vitesse. À vous de choisir votre 
univers pour vivre un quotidien qui vous ressemble.

Le sens du détail







Avec le pack GT-Line, Renault Clio dynamise son design.  
Elle offre au regard les attributs d’une sportivité iconique et racée : 
jantes alu 17" "GT", boucliers spécifiques, décors en gris anthracite 
et canule d'échappement chromée. Une montée en style fulgurante. 
Élégance et sportivité réconciliées.

Pack GT-Line. 
Élégance et sportivité 



Renault Clio R.S., les sensations de la compétition au quotidien.  
Design mordant : lame F1 sur le bouclier avant, becquet, diffuseur et 
double sortie d‘échappement arrière, bavolets et jantes spécifiques 
17“ et 18“. Innovation stylée, l’éclairage additionnel LED R.S. VISION, 
dédié aux conditions de roulages les plus dynamiques. À bord,  
vivez la technologie en mode sport : boîte de vitesses à double 
embrayage, palettes au volant et mode de conduite R.S. Drive.  
Pour encore plus de sensations, Renault Clio R.S. existe en version Trophy, 
avec son échappement AKRAPOVIČ exclusif aux sonorités puissantes. 
Laissez-vous impressionner.

Renault Clio R.S. 
Stimulez votre esprit 
de compétition







Une élégance racée. Sa signature lumineuse, ses jantes 
exclusives, sa teinte Gris Givré distinctive subliment  
l‘équilibre de ses lignes. Les sièges en cuir nappa d‘une  
grande finesse accentue votre confort. Découvrez une  
nouvelle dimension de la sérénité.

Renault CLIO 
INITIALE PARIS. 
Une expérience 
raffinée





Renault Clio n’est pas seulement séduisante. Avec des atouts comme la technologie et le confort de vie 
à bord, elle transforme vos trajets en voyages sensoriels. Découvrez la connectivité aussi innovante 
qu’intuitive du système Renault R-LINK et vivez une expérience musicale envoûtante signée Bose®. 
Bénéficiez d’aides à la conduite, comme l’Easy Park Assist, pour plus de sérénité et d’un choix de 
motorisations sobres et performantes.

Renault Clio  
vous dévoile ses atouts



Renault Clio vous propose trois systèmes 
multimédias complets adaptés à vos 
besoins. 

Grâce au système R-LINK et son  
écran tactile capacitif 7“, restez connecté à 
votre quotidien. Explorez en toute simplicité 
de multiples fonctionnalités : la navigation 
TomTom® LIVE, paramétrage des aides à 
la conduite ou encore l’accès à vos playlists 
préférées. Écran tactile, commande au 
volant ou R-LINK Voice, à vous de choisir 
comment dicter une adresse, appeler un 
contact depuis votre répertoire ou lancer 
l’une des multiples applications disponibles 
sur le R-LINK Store.

Le système Media-Nav offre une alternative 
fonctionnelle et intuitive. L’écran tactile 
permet d’accéder à des fonctionnalités 
utiles et pratiques : la navigation,  
la radio, la musique en audio streaming 
et la téléphonie mains-libres grâce à la 
technologie Bluetooth®.

Le système R&Go vous permet d’utiliser 
l’écran de votre smartphone pour 
bénéficier des fonctions multimédias. 
Connectez votre mobile à l’autoradio et 
accédez aux fonctions R&Go : quatre 
univers personnalisables vous invitent à 
suivre un trajet, contrôler votre mode de 
conduite, gérer la radio ou téléphoner en 
toute sécurité.

Voyagez pratique  
et connecté 







Préparez-vous à une expérience musicale intense, celle que le son Bose® 
va vous faire découvrir. Avec son système exclusif de 6 haut-parleurs et 
un caisson de basse répartis dans tout l’habitacle, la musique ne fait pas 
que vous accompagner, elle vous plonge au cœur d’un concert live. Cette 
aventure sonore constituée d’aigus ciselés et de graves profonds mettra 
vos sens en éveil. Le Bose® Sound System implique un aménagement de 
coffre spécifique avec un faux plancher permettant de bien séparer le caisson 
Bose du volume de rangement.

BOSE® Sound System,  
le son à l’état pur





Performance et maîtrise
Basés sur l’association de technologies innovantes, dont certaines sont directement issues de la compétition automobile, les 
moteurs Energy de Renault Clio réussissent un tour de force : optimiser le plaisir de conduite tout en maîtrisant les niveaux de 
consommation et d’émissions de CO2, notamment grâce au Stop & Start.

* Consommation en cycle mixte. Consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable.

Energy TCe 120  
Vivacité et performance

Profitez d’accélérations nerveuses et de reprises 
réactives. Les 118 ch du moteur délivrent 205 Nm 
de couple à 2 000 tr/min, ce qui vous garantit une 
réserve de puissance dans toutes les situations. 
Associés à une boîte manuelle 6 rapports, la 
technologie essence à injection directe et le système 
Stop & Start permettent une consommation 
maîtrisée de 5,3 l/100 km*. La chaîne de distribution 
ne nécessite aucun entretien programmé. Le plaisir 
sans les contraintes.

Energy dCi 110  
Souplesse et confort

Performant et réactif, le moteur Energy dCi 110 est 
conçu pour ceux qui recherchent à la fois économie 
d’usage et plaisir de conduite. Développant 110 ch, 
il offre un couple allant jusqu’à 260 Nm grâce à un 
turbo plus puissant. Associé à une boîte manuelle à 
6 rapports, il affiche une consommation optimisée 
de 3,5 l/100 km*.

Energy TCe 90  
Agrément et sobriété

Le moteur Energy TCe 90 délivre une consommation 
en cycle mixte de 4,7 l/100 km* et des émissions 
de 105 g/km de CO2*. Il assure aux particuliers 
comme aux professionnels ses déplacements très 
économiques. Sans oublier l’agrément de conduite : 
le couple de 140 Nm est disponible dès les bas 
régimes, pour un confort et des reprises vives en 
toutes circonstances.

Boîte automatique EDC

La boîte de vitesses automatique EDC à double 
embrayage et 6 rapports est proposée avec 
les moteurs TCe 120 et dCi 90, ainsi que sur les 
versions R.S.. La montée des rapports se réalise 
rapidement, en souplesse et sans à-coups, sans perte 
d’accélération. La consommation est comparable 
à celle d’une boîte de vitesses manuelle.
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Chromo zone

Blanc Glacier (369)* Rouge Flamme (NNP)** Gris Platine (D69)

Bleu Iron (RQH)**
sauf Limited et R.S.

Noir Étoile (GNE)
sauf R.S.

Rouge Intense (NPK)
sauf R.S.

Gris Titanium (KPN)
 sauf R.S.

Blanc Ivoire (D16)*
 sauf Limited et R.S.

Blanc Nacré (QNC)**
sauf R.S.



* peinture non-métallisée
** peinture métallisée spéciale
*** peinture métallisée spéciale R.S.

Noir Étoile (GNE) Blanc Ivoire (D16)* Gris Givré (KNV)

Version INITIALE PARIS

Jaune Sirius (J37)***
uniquement R.S.

Noir Profond (GNA)
uniquement R.S.

Blanc Givré Nacré (QND)***
uniquement R.S.



Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

 ABS avec assistance au freinage d’urgence
 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

 Banquette arrière avec dispositif  
anti-sous-marinage et dossier  
rabattable 1/3-2/3

 Barres de toit longitudinales (Grandtour)
 Carte Renault de démarrage
 Ceintures de sécurité arrière 3 points 
avec limiteur d’effort intégré aux places 
latérales

 Ceintures de sécurité avant avec limiteur 
d’effort intégré et prétensionneurs, 
réglables en hauteur

 Condamnation automatique des portes 
en roulant

 Condamnation centralisée des portes 
avec télécommande à radiofréquence

 Contrôle dynamique de trajectoire ESC 
avec système antipatinage ASR

 Eclairage de la boîte à gants et du coffre
 Feux de jour à LED
 Indicateur de température extérieure
 Jantes 15” avec enjoliveurs de roues 
”Lagoon”

 Kit de regonflage des pneus avec 
compresseur

 Lève-vitres avant électriques
 Miroir de courtoisie côté conducteur et 
passager

 Ordinateur de bord
 Poignées de portes extérieures ton 
carrosserie à l’avant

 Pré-équipement radio
 Prise accessoires 12V

 Protections inférieures des portes
 Régulateur et limiteur de vitesse
 Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants, ton carrosserie

 Sellerie tissu “Fortunate“
 Siège conducteur réglable en hauteur
 Système d’attache Isofix pour siège enfant 
aux places latérales arrière

 Système de surveillance de pression  
des pneus

 Vitres teintées
 Volant réglable en hauteur et en 
profondeur

LIFE

Sellerie tissu “Fortunate“

Jantes 15” avec enjoliveurs 
de roues “Lagoon“



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = LIFE +

 Barres de toit longitudinales en chrome 
satiné (Grandtour)

 Conditionnement d’air manuel
 Conduits d’air aux places arrière
 Essuie-glaces avant à cadencement 
variable

 Fonction ECO-mode (sauf 1.2 16V)
 Jantes 16” avec flexwheels “Attractive“
 Jonc chrome dans les protections latérales

 Media-Nav : tablette avec écran 
couleur tactile 7”, commande au volant, 
navigation avec cartographie Belux,  
radio tuner DAB, Bluetooth,  
Plug & Music, 4x20 W, 6 HP

 Plancher de coffre amovible (Grandtour)
 Projecteurs avant avec joncs chrome
 Sellerie tissu “Rack“
 Spot de lecture côté passager
 Vitre de custode arrière

ZEN 

Sellerie tissu “Rack“

Jantes 16” avec flexwheels 
“Attractive“



Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SERIE = ZEN +

 Décor extérieur Chrome
 Décor intérieur Grey
 Jantes alu 16" "Bangka"
 Projecteurs antibrouillard
 Rétroviseurs extérieurs en noir brillant
 Roue de secours en acier 15"  
(Energy TCe 120)*

 Sellerie tissu "New Cube"
 Seuils de portes avec marquage Limited
 Siege passager avant avec fonction mise 
en tablette (Grandtour)

 Vitres surteintées à l’arrière
 Volant cuir d’imitation

LIMITED

Jantes alu 16" "Bangka"

Sellerie tissu "New Cube"

* Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur



INTENS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = ZEN +

 Carte Renault d’entrée et de démarrage 
mains libres

 Conditionnement d’air automatique
 Eclairage extérieur d’accompagnement
 Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
 Feux additionnels de virage
 Feux arrière à LED
 Jantes alu 16" "Pulsize"
 Jonc chrome en bas des vitres latérales et 
sur le hayon

 Lève-vitres arrière électriques
 Lève-vitres avant électriques avec 
commande à impulsion côté conducteur

 Poche aumônière au dos du siège 
conducteur et passager

 Pommeau de levier de vitesses et frein à 
main cuir

 Projecteurs antibrouillard à LED avec 
enjoliveur chrome

 Projecteurs avant à LED "Pure Vision" 
avec allumage automatique

 Radar de recul
 Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement

 Roue de secours en acier 15"  
(Energy TCe 120)*

 Sellerie tissu "Nat"
 Siège passager avant avec fonction mise 
en tablette (Grandtour)

 Volant cuir nappa

Jantes alu 16" "Pulsize"

Sellerie tissu "Nat"

* Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur



Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = INTENS +

 Accoudoir central avant avec rangement 
intégré

 Aide au stationnement avant
 Bose® Sound System : 6 HP +  
1 subwoofer + amplificateur numérique

 Caméra de recul
 Canule d’échappement chromée
 Easy Park Assist
 Éclairage intérieur supplémentaire
 Jantes alu 17" ”INITIALE PARIS”
 Miroir de courtoisie éclairé côté 
conducteur et passager

 Peinture métallisée

 Protections inférieures des portes ton 
carrosserie 

 Renault R-LINK : système multimédia avec 
écran couleur tactile 7", commande au 
volant, reconnaissance vocale, navigation 
TomTom® LIVE, cartographie Europe, 
radio dual tuner DAB, Bluetooth®,  
Plug & Music, 4x35 W, 6 HP et 
services connectés "TomTom Traffic + 
Connectivity" pendant 3 ans

 Rétroviseurs extérieurs en noir brillant
 Rétroviseur intérieur jour/nuit 
automatique

 Sans jonc chrome sur le hayon
 Sellerie cuir nappa ”INITIALE PARIS”  
avec effet dégradé ou noir

 Seuils de portes avec marquage  
INITIALE PARIS 

 Siège passager réglable en hauteur
 Sièges avant chauffants
 Surtapis avant et arrière
 Tableau de bord avec surpiqures
 Vitres surteintées à l’arrière

Sellerie cuir nappa “INITIALE PARIS” avec effet 
dégradé ou noir

Jantes alu 17" ”INITIALE PARIS”

INITIALE PARIS (berline)



CLIO R.S & R.S TROPHY (berline)

R.S.
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

 ABS avec assistance au freinage d’urgence
 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

 Banquette arrière avec dispositif  
anti-sous-marinage et dossier  
rabattable 1/3-2/3

 Bavolets rapportés spécifiques, ton 
carrosserie 

 Becquet arrière spécifique ”R.S.”
 Boucliers avant et arrière spécifiques
 Carte Renault d’entrée et démarrage 
mains-libres

 Ceintures de sécurité arrière 3 points 
rouges avec limiteur d’effort intégré  
aux places latérales

 Ceintures de sécurité avant rouges 
avec limiteur d’effort 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 déconnectable avec système 
antipatinage ASR

 Diffuseur d’air peint ”gris anthracite 
brillant” intégrant deux sorties 
d’échappement

 Éclairage de la boîte à gants et du coffre
 Éclairage extérieur d’accompagnement
 Essuie-glaces avant à cadencement 
variable et détecteur de pluie

 Feux additionnels de virage
 Feux arrière à LED
 Feux de jour à LED
 Fonction R.S. Drive Normal - Sport - Race
 Indicateur de température extérieure
 Jantes alu 17" ”Tibor”
 Kit de regonflage des pneus  
avec compresseur

 Lève-vitres arrière électriques

 Lève-vitres avant électriques avec 
commande à impulsion côté conducteur

 Media-Nav : tablette avec écran couleur 
tactile 7", commande au volant,  
navigation avec cartographie Belux,  
radio tuner DAB, Bluetooth®,  
Plug & Music, 4x20 W, 6 HP

 Miroir de courtoisie côté conducteur  
et passager

 Ordinateur de bord
 Palettes de passage de vitesses au volant
 Poche aumônière au dos du siège 
conducteur et passager

 Poignées de portes extérieures ton 
carrosserie à l’avant (sauf teinte Jaune 
Sirius J37)

 Pommeau de levier de vitesses cuir
 Prise accessoires 12V
 Projecteurs avant à LED ”R.S. Vision”  
avec allumage automatique

 Projecteurs antibrouillard à LED
 Protections inférieures des portes ton 
carrosserie avec jonc ”gris anthracite brillant”

 Radar de recul
 Régulateur et limiteur de vitesse

 Repose-pied côté conducteur en aluminium
 Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants en noir brillant, rabattables 
électriquement

 Sellerie tissu ”Sport”
 Seuils de portes avec marquage  
Renault Sport

 Siège conducteur réglable en hauteur
 Spoiler lame F1 à l’avant peint ”gris 
anthracite brillant”

 Spot de lecture côté passager
 Système d’attache Isofix pour siège enfant 
aux places latérales arrière

 Système de surveillance de pression  
des pneus

 Vitres surteintées à l’arrière
 Volant cuir avec finition ”chrome/rouge”  
et repère point 0, réglable en hauteur  
et en profondeur

R.S. TROPHY
ÉQUIPEMENTS DE SERIE = R.S. +

 Châssis Trophy rabaissé
 Étriers de freins rouges
 Jantes alu 18" "Trophy" en noir brillant

Sellerie tissu ”Sport” Sellerie cuir (option Pack Cuir)

Jantes alu 17" "Tibor" Jantes alu 18" "Trophy" en noir brillant



Personnalisation
Intérieure 

Ambiance Red

Ambiance Grey Sellerie tissu/velours « Doux » 
avec ruban gris

Sellerie tissu/velours « Doux » 
avec ruban rouge



3 4

1

2

Décor intérieur « Red » Décor intérieur « Grey » Décor intérieur « Shadow Grey »

Décor intérieur « Shadow Red »

1 Planche de bord

3 Sellerie

2 Cerclage des aérateurs

4 Embase du levier de vitesse
(sauf boîte EDC)



1

1

Personnalisation
Extérieure

Décors extérieurs : 
Joncs de calandre, de protections latérales 
et de coffre personnalisables.

1

GreyChrome Red



Stripping de toit

Red

Grey Black

Shadow Black

16“ Pulsize 16“ Pulsize
diamantées - Black

17“ Tibor

16“ Pulsize
diamantées - Grey

18“ Trophy 
en gris anthracite

17“ Optemic
diamantées - Black

18“ Trophy  
en noir brillant

17“ Optemic
diamantées - Grey

17“ GT16“ Attractive

Enjoliveurs

15“ Lagoon 

Jantes

16“ Bangka

17“ INITIALE PARIS



1
2

3

Pack GT-Line

Boucliers avant et arrière spécifiques et canule 
d’échappement chromée2

Protections inférieures des portes ton carrosserie et 
jantes alu 17” ”GT”1

Joncs et rétroviseurs extérieurs en gris anthracite3



1.

2. 3. 4. 5.

Extérieur

Accessoires essentiels

1. Stickers de personnalisation pour 
jantes Pulsize 16“. Offrez un look 
résolument différent à vos jantes grâce 
à ces stickers de personnalisation. 
Astucieux, ils se collent simplement sur 
la jante pour faire évoluer son design 
au gré de vos envies. Disponibles sur 
jantes Pulsize 16“. Existent en plusieurs 
thèmes : rouge flamme, drapeau,  
shadow effect. 2. Antenne requin. 
Apportez une touche d‘élégance et de 
sportivité à votre véhicule grâce à cette 
antenne requin parfaitement intégrée 
à la ligne de nouvelle Clio. 3. Affirmez 
votre personnalité avec les enjoliveurs 
Quartz 15“. 4. Seuils de porte éclairés. 
Protègent avec style le bas de porte de 
votre Renault Clio. 5. Coque de carte 
mains-libres Renault. Donnez un look 
unique à votre carte mains-libres et vivez 
l’expérience nouvelle Clio jusqu’au bout !



1.

2. 3. 4. 5.

Transport

Accessoires essentiels

1. Porte-skis sur barres de toit.  
Très facile d’utilisation, il permet de 
transporter en toute sécurité tous 
types de skis ou surfs sur le toit de votre 
Renault. Disponible pour 4 et 6 paires 
de skis. 2. 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. 3. Porte-
vélos Coach sur attelage. Que vous 
soyez seul ou à plusieurs en voiture, 
emportez vos vélos partout, de manière 
rapide, simple et sûre ! Rapide à fixer sur 
attelage, sans aucun réglage, c’est le 
moyen le plus pratique de transporter 
jusqu’à 4 vélos. Pliable et basculable, il 
laisse le coffre toujours accessible, même 
avec les vélos installés. 4. 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. 5. Coffre de toit. Son design 
aérodynamique et très esthétique épouse 
parfaitement les lignes de votre Clio tout 
en augmentant rapidement son volume de 
chargement. Pratique et robuste, il devient 
essentiel pour un voyage sans compromis ! 
Couleur : Noir Brillant. Disponible en 380 ou 
480 litres.



1. 3.

2.

4. 5. 6.

Intérieur

1. Protection de coffre modulable 
EasyFlex. Indispensable pour protéger 
le coffre, il se plie et se déplie en toute 
simplicité et s‘adapte parfaitement à la 
position des sièges arrière en couvrant 
toute la surface du coffre. 2.  Tapis  
de coffre réver sible. Sur mesure, il 
garantit une protection durable du 
coffre. Réversible textile-caoutchouc,  
il s‘adapte à tous les objets transportés. 
Facile d‘entretien. 3. Tapis de sol textile 
Premium. Sur mesure, ils garantissent 
une protection totale du sol de l‘habitacle. 
Faciles d‘entretien, leur fixation est très 
simple grâce aux deux clips sécuritaires 
prévus à cet effet. 4. Accoudoir sur  
siège conducteur. Améliore votre  
confort lors du voyage et vous offre un 
espace de rangement supplémentaire. 
Pratique, il vous permet de ranger vos 
petits objets personnels. 5. Support 
smartphone magnétique nomade sur 
aération. Profitez pleine ment 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. 6. Support tablette.  
Se fixe facilement sur un appui-tête 
et permet à vos passagers arrière de 
visionner confortablement le contenu 
vidéo d‘une tablette tactile. Compatible 
avec tous types de tablettes de 7 à 
10 pouces.



Roue libre
1.2 16V Energy TCe 90 Energy TCe 120 Energy TCe 120 EDC 1.6 Turbo 200 EDC 1.6 Turbo 220 EDC 

HOMOLOGATION
Puissance fiscale (cv) 6 5 7 7 9 9
Nombre de places 5 5 5 5 5 5

MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm³) 1149 898 1197 1197 1618 1618
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 54 (74) - 5500 66 (90) - 5000 87 (118) - 5000 87 (118) - 5000 147 (200) - 6050 162 (220) - 6050
Couple maxi Nm à tr/min 107 - 4250 140 - 2500 205 - 2000 205 - 2000 260 - 2000 280 - 2000
Type d‘înjection multipoint turbo /multipoint turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct
Carburant essence essence essence essence essence essence
Stop & Start - série série série série série
Filtre à particules - - - - - -

BOÎTE DE VITESSES
Type manuelle manuelle manuelle automatique automatique automatique
Nombre de rapports avant 5 5 6 6 6 6

DIRECTION
Assistance Direction électrique à assistance variable

ROUES - PNEUMATIQUES
185/65 R15 88T - - - - -

Pneumatiques 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H - -
- 205/45 R17 88V 205/45 R17 88V 205/45 R17 88V 205/45 R17 88Y -
- - - - 205/40 R18 86Y 205/40 R18 86Y

Roue de secours en acier 15" option option série série - -

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 45 45 45 45 45 45

PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 167 182 199 192 235 235
0-100 km/h (s) 14''50 12"20 9"00 9"20 6"70 6"60
400 m départ arrêté (s) 19"50 18"50 16"20 16"50 14"60 14"50
1000 m départ arrêté (s) 36"10 33"60 30"50 30"60 27"10 26"40

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - cycle NEDC
Emission CO2 (g/km) 127 105 118 120 133 135
Catégorie CO2/Consommation B B B B C C
Cycle urbain (l/100 km) 7,2 5,7 6,8 6,8 7,6 7,6
Cycle extra urbain (l/100 km) 4,7 4,1 4,5 4,5 5,1 5,1
Cycle complet (l/100 km) 5,6 4,7 5,3 5,4 5,9 5,9

POIDS (kg) - Clio / Clio Grandtour
Poids à vide en ordre de marche 1134 / 1141 1157 / 1163 1165 / 1243 1165 / 1270 1279 / - 1279 / -
Poids maxi autorisé 1564 / 1607 1621 / 1639 1659 / 1668 1686 / 1695 1730 / - 1730 / -
Poids total roulant 2464 / 2507 2521 / 2539 2559 / 2568 2586 / 2595 - -
Remorque freinée 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200 1200 / 1200 - -
Remorque non-freinée 565 / 570 575 / 580 580 / 620 580 / 635 - -



Energy dCi 75 Energy dCi 90 Energy dCi 90 EDC Energy dCi 110

HOMOLOGATION
Puissance fiscale (cv) 8 8 8 8
Nombre de places 5 5 5 5

MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm³) 1461 1461 1461 1461
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 55 (75) - 4000 66 (90) - 4000 66 (90) - 4000 81 (110) - 4000
Couple maxi Nm à tr/min 200 - 1750 220 - 1750 220 - 1750 260 - 1750
Type d‘injection turbo /common rail turbo /common rail turbo /common rail turbo /common rail
Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel
Stop & Start série série série série
Filtre à particules série série série série

BOÎTE DE VITESSES
Type manuelle manuelle automatique manuelle
Nombre de rapports avant 5 5 6 6

DIRECTION
Assistance Direction électrique à assistance variable

ROUES - PNEUMATIQUES
185/65 R15 88T - - -

Pneumatiques 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H
- 205/45 R17 88V 205/45 R17 88V 205/45 R17 88V

Roue de secours en acier 15" option option option option

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 45 45 45 45

PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 168 181 176 190
0-100 km/h (s) 14"30 12"00 12"90 11"19
400 m départ arrêté (s) 19"10 18"30 18"70 17"50
1000 m départ arrêté (s) 35"80 33"60 34"50 32"77

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - cycle NEDC
Emission CO2 (g/km) 85 85 92 90
Catégorie CO2/Consommation B B B B
Cycle urbain (l/100 km) 3,5 3,5 3,9 3,8
Cycle extra urbain (l/100 km) 3,1 3,1 3,3 3,3
Cycle complet (l/100 km) 3,3 3,3 3,5 3,5

POIDS (kg) - Clio / Clio Grandtour
Poids à vide en ordre de marche 1165 / 1257 1165 / 1257 1280 / 1265 1279 / 1280
Poids maxi autorisé 1695 / 1702 1695 / 1702 1728 / 1735 1706 / 1716
Poids total roulant 2595 / 2602 2595 / 2602 2628 / 2635 2606 / 2616
Remorque freinée 1200 / 1200 1200 /1200 1200 / 1200 1200 / 1200
Remorque non-freinée 580 / 625 580 / 625 640 / 630 635 / 640



Équipements & options
LIFE ZEN LIMITED INTENS INITIALE PARIS R.S. R.S. TROPHY

SÉCURITÉ
ABS avec assistance au freinage d’urgence
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR - -
Contrôle dynamique de trajectoire ESC déconnectable avec système antipatinage ASR - - - - -
Aide au démarrage en côte HSA
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager à retenue programmée, déconnectable
Airbags latéraux avant
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d’effort intégré aux places latérales
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d’effort intégré et prétensionneurs, réglables 
en hauteur
Système d’attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière
Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence
Condamnation automatique des portes en roulant
Régulateur et limiteur de vitesse
Kit de regonflage des pneus avec compresseur
Système de surveillance de pression des pneus
Roue de secours en acier 15" ¤ ¤ ¤ 1) ¤ 1) ¤ 1) - -
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Peinture métallisée spéciale ¤ ¤ ¤ ¤ - ¤ ¤
Peinture métallisée R.S. spéciale - - - - - ¤ ¤
Barres de toit longitudinales (Grandtour) - - - - - -
Barres de toit longitudinales en chrome satiné (Grandtour) - - - -
Bavolets rapportés spécifiques, ton carrosserie - - - - -
Becquet arrière spécifique "R.S." - - - - -
Boucliers avant et arrière spécifiques - - - ¤ Pack GT-Line 2) -
Canule d’échappement chromée - - - ¤ Pack GT-Line 2) - -
Décor extérieur Chrome - ¤ ¤ - - -
Diffuseur d’air peint "gris anthracite brillant" intégrant deux sorties d’ échappement - - - - -
Echappement Akrapovic - - - - - - ¤
Protections inférieures des portes
Protections inférieures des portes ton carrosserie - - - ¤ Pack GT-Line 2) - -
Protections inférieures des portes ton carrosserie avec jonc "gris anthracite brillant" - - - - -
Poignées de portes extérieures ton carrosserie à l’avant 3) 3)

Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie - - - -
Rétroviseurs extérieurs en noir brillant - - -
Rétroviseurs extérieurs en gris anthracite - - - ¤ Pack GT-Line 2) - - -
Jonc chrome dans les protections latérales - - -
Jonc en noir brillant dans les protections latérales - - - - - ¤ Black Pack R.S. ¤ Black Pack R.S.
Jonc chrome en bas des vitres latérales - - - - -
Jonc chrome sur le hayon - - - - - -
Seuils de portes avec marquage Limited - - - - - -
Seuils de portes avec marquage INITIALE PARIS - - - - - -
Seuils de portes avec marquage Renault Sport - - - - -
Spoiler lame F1 à l’avant, diffuseur d’air et signature Renault Sport en noir brillant - - - - - ¤ Black Pack R.S. ¤ Black Pack R.S.
Toit panoramique en verre - - - ¤ Pack Window 4) ¤ - -
Vitre de custode arrière -
Vitres teintées
Vitres surteintées à l’arrière - - ¤ Pack Window 4)

Jantes 15" avec enjoliveurs de roues "Lagoon" - - - - - -
Jantes 16" avec flexwheels "Attractive" - - - - - -
Jantes alu 16" "Bangka" - - - - - -
Jantes alu 16" "Pulsize" - ¤ - - - -
Jantes alu 17" "Optemic" - - - ¤ - - -
Jantes alu 17" "INITIALE PARIS" - - - - - -
Jantes alu 17" "GT" - - - ¤ Pack GT-Line 2) - - -
Jantes alu 17" "Tibor" - - - - - -
Jantes alu 17" "Tibor" en noir brillant - - - - - ¤ Black Pack R.S. -
Jantes alu 18" "Trophy" en gris anthracite - - - - - ¤ -
Jantes alu 18" "Trophy" en noir brillant - - - - - ¤ Pack Cup
Étriers de freins rouges - - - - - ¤ Pack Cup
PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Décor intérieur Grey - - ¤ - - -
Pommeau de levier de vitesses et frein à main en cuir - - -
Repose-pied côté conducteur en aluminium - - - - -
Surtapis avant et arrière - - - - - -
Tableau de bord avec surpiqûres - - - - - -
Volant cuir d’imitation - - - - - -
Volant cuir nappa - - - - -
Volant cuir avec finition "chrome/rouge" et repère point 0 - - - - -
SIÈGES
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager avant avec fonction mise en tablette (Grandtour) - - - - -
Siège passager réglable en hauteur - - - ¤ Pack Confort ¤ Pack Cuir ¤ Pack Cuir



LIFE ZEN LIMITED INTENS INITIALE PARIS R.S. R.S. TROPHY
Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur
Appuis-tête arrière "virgule", réglables en hauteur
Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable 1/3-2/3
Sellerie tissu "Fortunate" - - - - - -
Sellerie tissu "Rack" - - - - - -
Sellerie tissu "New Cube" - - - - - -
Sellerie tissu "Nat" - - - - - -
Sellerie cuir nappa "INITIALE PARIS" avec effet dégradé ou noir - - - - - -
Sellerie tissu "Sport" - - - - -
Sellerie cuir - - - - - ¤ Pack Cuir ¤ Pack Cuir
Sièges avant chauffants - - - ¤ Pack Confort ¤ Pack Cuir ¤ Pack Cuir
CONDUITE
Aide au stationnement avant - - - ¤ Pack Easy Parking 5) ¤ ¤
Camera de recul - - - ¤ Pack Easy Parking 5) ¤ ¤
Carte Renault de démarrage - - - -
Carte Renault d’entrée et de démarrage mains-libres - - -
Châssis rabaissé - - - - - ¤ Pack Cup
Easy Park Assist - - - ¤ Pack Easy Parking 5) - -
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - - -
Fonction ÉCO-mode (sauf 1.2 16V) - - -
Fonction R.S. Drive Normal - Sport - Race - - - - -
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord
Palettes de passage de vitesses au volant - - - - -
Radar de recul - ¤ ¤
Spot de lecture côté passager -
Volant réglable en hauteur et en profondeur
VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE
Feux de jour à LED
Feux additionnels de virage - - -
Feux arrière à LED - - -
Projecteurs antibrouillard - ¤ - - - -
Projecteurs antibrouillard à LED - - -
Projecteurs avant avec joncs chrome - - - - -
Projecteurs avant à LED "Pure Vision" avec allumage automatique - - - - -
Projecteurs avant à LED "R.S. Vision" avec allumage automatique - - - - -
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - -
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - - - ¤ Pack Confort ¤ Pack Cuir ¤ Pack Cuir
Essuie-glaces avant avec commande à impulsion - - - - - -
Essuie-glaces avant avec commande à impulsion et cadencement variable -
Essuie-glaces avant avec à détecteur de pluie - - -
Éclairage de la boîte à gants et du coffre
Éclairage extérieur d’accompagnement - - -
Éclairage intérieur supplémentaire - - - ¤ Pack Confort ¤ Pack Cuir ¤ Pack Cuir
CONFORT
Lève-vitres avant électriques - - - -
Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur - - -
Lève-vitres arrière électriques - - -
Conditionnement d’air manuel ¤ Pack Cool & Sound - - - -
Conditionnement d’air automatique - - -
Conduits d’air aux places arrière -
Accoudoir central avant avec rangement intégré - - - ¤ Pack Confort - -
Miroir de courtoisie côté conducteur et passager -
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager - - - - - -
Prise accessoires 12V
RANGEMENTS
Plancher de coffre amovible (Grandtour) - - - -
Poche aumônière au dos du siège conducteur et passager - - -
COMMUNICATION
Pré-équipement radio - - - - - -
Radio Connect R&Go DAB, Bluetooth®, Plug & Music, 4x20 W, 4 HP avec commande au 
volant et support pour smartphone ¤ / ¤ Pack Cool & Sound - - - - - -

Système de navigation Media-Nav avec écran couleur tactile 7" - -
Renault R-LINK : tablette multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, 
reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual 
tuner DAB, 3D Sound by Arkamys™, Bluetooth®, Plug & Music, 4x35 W, 6 HP et services 
connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

- - - ¤ ¤ ¤

Bose® Sound System : 6 HP + 1 subwoofer + amplificateur numérique - - - ¤ ¤ ¤
R.S. Monitor 2.0 - - - - - ¤ 5) ¤ 5)

Cartographie Belux pour le système de navigation - -
Cartographie Europe pour le système de navigation - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

: série ; ¤  : option ;     - : non disponible.
1) de série sur Energy TCe 120. 2) le pack GT-Line n’est pas disponible sur Clio Grandtour. Supprime les projecteurs antibrouillard et le jonc "chrome" en bas des vitres latérales et sur le hayon. 3) noir brillant avec la couleur Jaune Sirius (J37) ou le Black Pack R.S.
4) supprime les barres de toit longitudinales sur Clio Grandtour. Ne peut être combiné avec les motifs de toit. 5) nécessite R-LINK.



Dimensions

VOLUME DU COFFRE (dm3) berline Grandtour
Volume du coffre 300 445
Volume de coffre avec Bose® Sound System 230 400

DIMENSIONS (mm)
A Empattement 2 589 2 589
B Longueur hors tout 4 063 4 267
C Porte-à-faux avant 853 853
D Porte-à-faux arrière 621 825
E Voie avant 1 501 à 1509 1 506
F Voie arrière 1 505 à 1 513 1 506
G Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs 1 732/ 1 945 1 732/ 1 945
H Hauteur à vide 1 448 1 475
H1 Hauteur à vide avec hayon ouvert 1 920 2 087

DIMENSIONS (mm) berline Grandtour
J Hauteur seuil de coffre à vide 716 604
K Garde au sol en charge 120 120
L Rayon aux genoux aux places arrière 140 140
M Largeur aux coudes avant 1 363 1 363
M1 Largeur aux coudes arrière 1 378 1 378
N Largeur aux épaules avant 1 370 1 370
N1 Largeur aux épaules arrière 1 307 1 307
P Hauteur sous pavillon (places avant) 880 880
P1 Hauteur sous pavillon (places arrière) 847 862

Y Largeur entrée supérieure/maximum de 
coffre 770/1 038 800/1 038

Y1 Largeur entrée inférieure de coffre 905 994
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 1 011 1 011

DIMENSIONS (mm) berline Grandtour
Z Hauteur entrée de coffre 550 685
Z1 Longueur de chargement maxi 1 388 2 480
Z2 Longueur de chargement mini 649 1 616
Z3 Hauteur sous tablette arrière 558 830

Z4 Hauteur sous tablette arrière/avec plancher 
mobile - 575/396



Services Renault
Nos garanties
Garantie constructeur : pendant 2 ans, sans limitation de 
kilométrage.
Garantie peinture et anticorrosion : garantie peinture de 
3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans, sans limitation de 
kilométrage.
Renault Assistance : 24 h/24 et 7 j/7 en cas de panne  
immobilisante, quasiment partout en Europe, et ce 
pendant 2 ans, sans limitation de kilométrage.

Contrat d’extension de garantie et 
d’entretien
Extension de garantie My Warranty
Prolongez votre garantie constructeur avec le contrat 
d’extension de garantie My Warranty, jusqu’à 5 ans ou  
150.000 km. Renault Assistance est inclus dans le 
contrat.
Contrat d’entretien EASYcare
EASYcare, c’est le contrat d’entretien tout compris : 
l’ensemble des entretiens selon les normes Renault, 
l’extension de garantie My Warranty, Renault Assistance 
et la prise en charge des pièces d’usure (amortisseurs, 
plaquettes, disques de freins, balais d’essuie-glaces, etc. 
excepté pneus). Souscrivez jusqu’à 7 ans ou 200.000 km.

Services connectés
Navigation : Profitez des cartographies préinstallées 
dans votre véhicule avec des mises à jour offertes les  
3 premiers mois.
Coyote Series : Anticipez en temps réel les zones de 
danger et les incidents de circulation. Bénéficiez de  
3 mois d’utilisation gratuite.
Service LIVE & Connectivity : Restez connecté et 
récupérez l’info-trafic en temps réel. Les 36 premiers 
mois sont offerts.

Pour mettre à jour vos cartographies et profiter des 
applications, surfez sur le R-LINK Store depuis votre véhicule 
ou depuis votre ordinateur via https://be.rlinkstore.com/ 
(Belgique) ou https://lu.rlinkstore.com/ (Luxembourg).

Inscrivez-vous sur MY Renault
MY Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en 
ligne ainsi qu’un magazine « 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, etc. Rendez-vous sur 
www.myrenault.be (Belgique) ou www.myrenault.lu 
(Luxembourg) et inscrivez-vous gratuitement.

Nous contacter
 - Par téléphone au 0032 78 05 11 15, du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h.
 - Par internet sur www.renault.be/contact (Belgique) ou 
www.renault.lu/contact (Luxembourg).
 - Par courrier, à l’adresse Renault Belgique Luxembourg, 
Service Relation Clientèle, Avenue W.A. Mozart 20, 
1620 Drogenbos.



Le Réseau Renault s’engage 

 - Répondre à vos demandes sur internet en moins de 12 heures ouvrables

 - Vous garantir l’essai d’un véhicule de la gamme de votre choix, immédiatement ou sur rendez-vous

 - Vous informer de l’avancement de votre commande jusqu’à la livraison

 - Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus

 - Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord

 - Garantir votre mobilité pendant l’intervention, en vous proposant une solution de remplacement  

à tarif préférentiel

 - Récompenser votre fidélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MY Renault





L’innovation Renault rend vos voyages sans cesse plus agréables. Les technologies d’aides à la conduite proposées par Renault Clio facilitent vos manœuvres. 
Vous profitez d’une sécurité et d’un confort de conduite accrus.

Manœuvrer n’a jamais été aussi facile

Easy Park Assist 
Stationner n’a jamais été aussi simple avec l’Easy Park Assist. Le système définit  
la trajectoire en fonction de la place disponible et de la configuration (créneau, épi ou bataille).  
Laissez-le prendre le volant et garez-vous facilement. 

Radars avant/arrière/latéraux 
Le système Easy Park Assist s’accompagne de 12 capteurs placés à l’avant, à l’arrière et 
sur le côté qui permettent de détecter un emplacement aux dimensions adéquates pour 
garer votre véhicule.



Caméra de recul et radar avant
Dès que vous enclenchez la marche arrière, la caméra de recul transmet via l’écran multifonction 
une vue élargie de l’environnement à l’arrière de votre véhicule. Des gabarits vous guident  
à l’écran et rendent la manœuvre plus simple et sécurisée. La caméra s'accompagne du 
radar avant pour des manœuvres encore plus précises.

Aide au démarrage en côte HSA
Lors d’un démarrage en pente, la pression de freinage est automatiquement maintenue 
pendant deux secondes pour laisser le temps au conducteur de redémarrer.





Seduction never ends
Renault CLIO



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. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble 
de la gamme Renault Clio. 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 diff 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 diff 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

Printed in EC – septembre 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 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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