Nouveau

Renault SCENIC

& Grand SCENIC
Gamme Accessoires

Prenez soin
de vous !
Rendez votre quotidien plus simple,
profitez pleinement de chaque
instant 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 sont
à votre service.
Préparez-vous à vivre des
expériences intenses.
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Design audacieux
et puissant
Personnalisez l’apparence de votre
SCENIC à volonté pour gagner en
élégance et en confort. Votre véhicule
révélera votre véritable personnalité.
Faites de votre SCENIC un objet
unique et à votre goût.
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Extérieur
01 Coques de rétroviseurs Chromées
Ajoutez une touche de style et de
personnalité à votre véhicule.
Gagnez en élégance avec la finition
chromée.
82 01 668 740

02 Seuil de coffre - Inox
Habillez et protégez le pare-chocs arrière
avec un accessoire esthétique et sur
mesure. En inox, il apporte une touche
design à l’arrière de votre véhicule.
82 01 586 091 (SCENIC - sans attelage
escamotable)
82 01 592 559 (Grand SCENIC - sans
attelage escamotable)
82 01 592 556 (SCENIC - avec attelage
escamotable)
82 01 592 562 (Grand SCENIC - avec
attelage escamotable)
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Intérieur
01 Seuils de porte illuminés
- Renault

01

Élégance et modernité à chaque
ouverture de porte. L’éclairage blanc
temporisé de vos seuils attire le regard
de jour comme de nuit. Leur finition
acier inox, signée Renault, protège
également les entrées de votre véhicule.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
82 01 586 087

02 Seuils de porte
Personnalisez et protégez avec style
les entrées de votre véhicule.
Leur finition acier inox leur ajoute
une touche d’exclusivité.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
82 01 586 089 (Renault)
82 01 680 950 (Renault Scénic)

02
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02

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 Renault.
La conduite n’a jamais été aussi
agréable et attractive qu’avec
votre SCENIC.
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Aménagement
de coffre
01 Bac de coffre
Idéal pour transporter facilement divers
produits, notamment les objets salissants.
Il protège efficacement la moquette
d’origine et s’adapte parfaitement à la
forme du coffre de votre véhicule. Pratique,
il s’installe et se nettoie facilement grâce à
sa matière semi-rigide et aux bords hauts.
82 01 627 989 (SCENIC)
82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Tapis de coffre

01

02

De qualité supérieure et facile d’entretien,
il devient ultrapratique au quotidien.
82 01 635 269 (SCENIC - réversible)
82 01 635 273 (Grand SCENIC non réversible)

03 Organisateur de coffre
Compartimentez le coffre de votre véhicule
pour en faciliter l’organisation et maintenir
les objets en place pendant vos trajets.
Amovible et facile à installer, il s’adapte
à des objets de différentes tailles grâce à
son séparateur et sa sangle qui coulissent
sur les rails.
82 01 669 725

04 Filet de rangement Horizontal
03
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Idéal pour aménager l’intérieur de votre
coffre. Adapté aux dimensions de votre
véhicule, il assure le parfait maintien
des objets lors de vos déplacements.
77 11 422 533

05 Protection de coffre
modulable EasyFlex
Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour protéger
le coffre de votre véhicule et transporter
des objets volumineux et salissants !
Elle se plie et se déplie en toute simplicité,
en s’adaptant à la position des sièges
arrière. Une fois complètement dépliée,
elle couvre tout l’espace de chargement.
Polyvalente et pratique, aussi bien pour
votre quotidien que pour vos loisirs.
82 01 643 350 (SCENIC)
82 01 643 355 (Grand SCENIC)
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Aménagement
de coffre
Pack aménagement de coffre
comprenant :
01 Box de rangement pliable
Deux compartiments avec fond renforcé
et une poche latérale dans chaque
compartiment.
Dimension dépliée : 32 x 26 x 50 cm.
Dimension pliée : 32 x 26 x 5 cm.
Image comprenant le box de rangement et le
séparateur modulable de coffre.
77 11 757 213
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02

02 Séparateur modulable
de coffre
Accessoire de rangement modulable
permettant de maintenir les bagages et
objets pendant le transport. Se fixe à l’aide
d’un velcro sur le tapis de coffre du véhicule.
Couleur carbone. Non compatible avec les
bacs de coffre en caoutchouc et la protection
de coffre EasyFlex.
82 01 585 488

03 Protection de sièges
arrière
Protège vos sièges arrière de l’eau, de la
boue, des poils et autres saletés. S’attache
aux appuie-têtes avant & arrière pour créer
une protection de style hamac. Trous avec
scratch permettant d’accéder aux clips de
ceinture de sécurité. Tissu durable & résistant
à l’eau. Entièrement lavable. Dimension : 145
x 145 cm.
77 11 757 227
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Vitrages
01 Films teintés - Arrière
Offrez-vous plus de confort, plus
de sécurité et d’esthétisme ! Ces films
haut de gamme vous protègent des
regards indiscrets et du soleil, ils vous
aident à maintenir l’habitacle plus frais
et à préserver les couleurs d’origine de
votre intérieur.
77 11 201 373 (Hayon + 2 vitres arrière)
77 11 201 374 (Hayon + 4 vitres arrière)

02

02 Pare-soleil Pack complet
Occultants, ils améliorent votre confort
quotidien à l’intérieur du véhicule et ils
assurent votre protection optimale contre
les rayons de soleil. Faciles à installer
et à retirer.
Disponible pour l’ensemble des vitres
et lunette arrière.
82 01 612 834 (SCENIC)
82 01 612 831 (Grand SCENIC)

03 Déflecteurs d’air
Roulez en tout confort, les fenêtres
entrouvertes, en évitant les turbulences
et les courants d’air. Discrets et sur mesure,
ils résistent aux rouleaux de lavage
et aux intempéries.
Jeu de 2 déflecteurs (droit et gauche).
82 01 629 691 (Avant)
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Protection
carrosserie
01 Bavettes
Protégez efficacement le bas de
la carrosserie de votre véhicule
contre les projections d’eau, de boue
et de gravillons.
Jeu de 2 bavettes (droite et gauche).
82 01 212 479 (Avant ou arrière)

01
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Vie à bord
01 Cintre sur
appuie-tête - Chromé
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.
77 11 578 137

02 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 ° en-dessous 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

01

02

03 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

04 Kit fumeur
Indispensable pour garder votre véhicule
propre. Il comprend un cendrier et un
allume-cigare.
82 01 375 535
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Tapis
01 Tapis textile Premium
Faites vous plaisir avec la qualité des
matériaux haut de gamme. Moquette
et finition premium avec ganse et broderie
de couleur carbone.
82 01 635 268 (avec console mobile)
Existe aussi :
Tapis textile Confort
Moquette de qualité, pratique et facile
d’entretien.
82 01 647 171 (avec console fixe)
82 01 635 265 (avec console mobile)

02 Tapis caoutchouc
à bord haut
Étanches et très faciles d’entretien,
ils assurent une protection totale du sol
de l’habitacle.
82 01 618 022 (SCENIC)
82 01 626 111 (Grand SCENIC)

05

05 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

01

02
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03

Transporter
plus et mieux
Vivez pleinement vos passions !
Toujours plus rapides à installer et
plus faciles à utiliser, les accessoires
SCENIC 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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Attelage
01 Attelage escamotable

02

Profitez d’un système attelage disponible
en quelques secondes, sans outil et
sans effort pour tracter ou porter
votre matériel. Escamotable en un
seul mouvement, il devient invisible et
préserve le design de votre véhicule.
D’origine Renault, il garantit une parfaite
compatibilité avec le véhicule.
82 01 630 469 (Traverse et kit visserie)
82 01 645 511 (Faisceau 13 broches)

02 Attelage col de cygne
Permet de tracter ou porter en toute
sécurité tout matériel : porte-vélos,
remorque, bateau, caravane, matériel
professionnel... D’origine Renault,
il garantit une parfaite compatibilité
avec le véhicule et évite tout risque de
déformation. Démontable avec outils.
82 01 630 506 (Traverse)
82 01 630 511 (Kit visserie)
82 01 645 512 (Faisceau 13 broches)

03 Porte-vélos Euroride/
Euroway
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 11 577 331 (Euroride 2 vélos)
77 11 577 332 (Euroway 3 vélos)

01
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Portage
01 Barres de toit aluminium
QuickFix
Faciles et rapides à monter sans aucun
outil, grâce au système de fixation
innovant QuickFix. Idéales pour
transporter un porte-vélos, un porte-skis
ou un coffre de toit et augmenter
la capacité de portage du véhicule.
D’origine Renault, elles répondent
à des exigences supérieures aux normes
de sécurité et de résistance.
Jeu de 2 barres avec antivol.
82 01 633 733 (Sur pavillon - SCENIC)
82 01 622 112 (Sur barres longitudinales Grand SCENIC)

01

02

02 Coffre de toit rigide
Voyagez sans compromis ! Pratique et
robuste, il permet d’augmenter le volume
de chargement de votre véhicule. Design
aérodynamique et très esthétique.
Différentes tailles disponibles en fonction
de vos besoins. Couleur : noir brillant.
77 11 575 524 (380L)
77 11 575 525 (480L)
77 11 575 526 (630L)
Existe aussi :
Coffre de toit modulable - Urban loader
77 11 578 086 (de 300L à 500L)

03 Porte-skis
Peu importe votre parcours et quel que
soit votre équipement, vous pouvez
transporter vos planches et skis en toute
sécurité sur le toit de votre véhicule.
Faciles à monter, charger et décharger,
par tous les temps.
77 11 420 779 (6 paires/4 snowboards)
77 11 420 778 (4 paires/2 snowboards)

03
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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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Vidéo

Téléphonie

01 Système vidéo nomade
Logicom DJIX 7”

02 Support tablette (7”-10”)

Pour des trajets zen en famille, équipez votre SCENIC d’un
système de DVD vidéo portable. Grâce à ses 2 écrans 7”
indépendants, 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 télécommande. Système de
fixation sur un appui-tête simple d‘usage.
77 11 575 977

03 Support smartphone
nomade - Sur aération Magnétique

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 11 574 991

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 11 782 048

Wifi
01

03

04 CarFi
Un point d’accès WiFi dans votre
voiture. Connectez jusqu’à 10 appareils
en simultané.Téléchargement jusqu’à
150Mbps. Contrôle à distance avec
un smartphone. Chargeur USB
intégré. Protection contre les hautes
températures.
CARTE SIM NON INCLUSE.
77 11 756 948

02
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04

Audio

En matière de son, la gamme complète de hauts parleur FOCAL permettra de répondre aux plus grandes
exigences des mélomanes désireux de profiter d’une qualité de son irréprochable à bord.

AV

AV OU AR

1 kit Live pour l’avant ou l’arrière et un caisson
selon configuration. Caisson amplifié à faible
encombrement (7cm x 35 cm x 25 cm).
Télécommande avec réglage des graves.
Puissance acoustique totale : 280 à 400 Watts selon
configuration. Amplification des haut-parleurs.
Bande passante étendue jusqu’aux extrêmes.
Scène sonore et tenue en puissance optimisées.
77 11 578 133

01 Pack Son Focal
Music Drive 2.0
Kit 2 haut-parleurs coaxiaux 120 Watts. Bande
passante étendue. Précision et détails améliorés.
Pour l’avant ou l’arrière.
77 11 575 880

AV

02 Pack Son Focal
Music Live 4.0
Kit 4 haut-parleurs en 2 voies séparées
100/200 Watts. Tweeters sur la planche
de bord. Réalité et précision. Ecoute Live.
77 11 578 132

03 Pack Son Focal
Music Premium 4.1

AV ET AR

04 Pack Son Focal
Music Premium 6.1
Haute-fidélité embarquée et écoute HIFI Premium.
Ce pack de 6 haut-parleurs et un caisson de basses de
400 W au total est la référence des systèmes sonores
embarqués. Finesse, clarté, puissance...
Faites rythmer vos trajets et bénéficiez
d’un maximum de plaisir d’écoute.
77 11 579 536
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Tranquillité
d’esprit
Voyagez partout en toute sérénité.
Résistants, pratiques à utiliser,
les accessoires spécifiquement
conçus par Renault pour votre
SCENIC garantissent votre tranquillité
en toutes circonstances.
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Aide à la conduite
01 Aide au stationnement

01

Indispensable pour manœuvrer en
toute sérénité. Grâce à ses capteurs
parfaitement intégrés, le système détecte
tout obstacle devant ou derrière le
véhicule. Vous êtes averti par un signal
sonore qu’il est possible de désactiver.
Disponible pour l’avant et l’arrière.
82 01 537 464 (Avant)
82 01 537 455 (Arrière)

02 Coyote Mini
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

Anti-effraction et surveillance
02

03

03 Boîte noire vidéo
RoadEyes
Essentiel pour votre sécurité et votre
sérénité sur la route. Ce système
d’enregistrement embarqué, automatique
et autonome, conserve l’historique des
trajets dans le temps et dans l’espace.
Témoin des incidents de la route, il permet
d’objectiver toute situation et de trouver
une issue favorable lors d’un conflit.
Le pack contient un écran 2,5’’, une
caméra Full HD, une puce GPS tracker.
77 11 577 533

04
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04 Alarme EasyCan
Classic
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
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Sécurité enfant
05 Carte mains-libres

01 Siège enfant
Duoplus Isofix

Identique à la carte mains-libres
d’origine, elle vous permet d’avoir
une carte supplémentaire. 1 carte
supplémentaire:
Info auprès de votre concessionnaire

06 Coque carte
mains-libres Renault
Donnez un look unique à votre carte
mains-libres et vivez l’expérience SCENIC
jusqu’au bout ! Non compatible avec la
version LIFE.
Plusieurs coloris disponibles:
Initial Paris noir: 28 5C 721 04R
Gris brillant: 77 11 780 545
Noir brillant: 77 11 780 549
Rouge motif sport: 77 11 780 544
Renault Sport: 28 5C 776 07R

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

05

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)

Chaînes à neige

01

02 Chaînes à neige
Servo 9

06

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.
77 11 757 053

03
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06

Collection
Renault
Découvrez une collection d’objets
uniques, spécialement développée
pour vivre à 100 à l’heure l’expérience
Nouveau Renault Scénic.

29

Miniature
01 Scénic 2016
Échelle : 3 inches. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
77 11 780 932 (Jaune miel)
77 11 780 933 (Blanc nacré)
77 11 780 934 (Noir étoilé)

01
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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....

Editeur responsable : Guy Vandenbranden, RBL, Avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos. Réf.: 77 11 757 251

Prolongez l’expérience Renault SCENIC & Grand SCENIC
sur www.renault.be ou www.renault.lu

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 !

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 SCENIC & Grand SCENIC – Octobre 2016

