
Gamme Accessoires
Renault tAlismAn



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.

Prenez soin
de vous !
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01
Personnalisez l’apparence de votre  
Renault Talisman à volonté pour gagner  
en élégance et en originalité.  
Votre véhicule révèlera votre véritable  
personnalité.
Faites de votre Renault un objet unique  
et à votre goût.

Design
charismatique
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Design extérieur 
et intérieur
01 Becquet de coffre

Renforce le style et accentue le caractère 
sportif de votre Renault talisman. 
le plus qui fera vraiment la différence. 
Valable uniquement sur talisman Berline.
82 01 593 684

Design charismatique

02 Seuils de porte éclairés
Protègent avec style le bas de porte  
de votre Renault talisman.  
l’éclairage blanc temporisé,  
dès l’ouverture des portes, accentue  
la modernité du design.  
Jeu de 4 seuils pour l’avant et l’arrière.
82 01 593 685

01

02

Jante alliage

01
01 Jante 19” Alizarine 

Gris erbé diamanté
Pneu : 245/40 R 19 98 V
40 30 027 11R ( jante) 
40 31 559 31R (cabochon)
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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 Talisman.
La conduite n’a jamais été aussi confortable 
et sereine.

Confort et protection
au quotidien
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Confort et protection au quotidien

Vie à bord
01 Pare-soleil

Occultants, ils assurent une protection 
optimale contre les rayons du soleil. Faciles 
à monter et à démonter. Disponibles pour 
l’ensemble des vitres arrière et lunette.
82 01 628 881 (Pack complet) - Berline
82 01 628 878  (Pack vitres latérales arrière) 

- Berline
82 01 628 890 (Pack complet) - Grandtour
82 01 628 882  (Pack vitres latérales arrière) - 

Grandtour

02 Cintre sur appuie-tête
il vous permet de suspendre soigneusement 
les vêtements au dos du siège avant. 
Amovible et facile à installer, il devient 
indispensable au quotidien. De plus, sa 
finition chromée en fait un objet élégant et 
esthétique. tout pour plaire !
77 11 578 137

03 Kit fumeur
indispensable pour garder votre véhicule 
propre. le gobelet nomade peut assumer 
une double fonction de cendrier ou de 
rangement. Comprend un gobelet et un 
allume-cigare.
82 01 375 535

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

06 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

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 ° 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
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Confort et protection au quotidien

01

02 Tapis de sol textile - Premium
 sur mesure, ils garantissent une protection 

totale des sols de l’habitacle. Faciles d’entretien 
et amovibles, leur fixation est très simple grâce 
aux deux clips sécuritaires prévus à cet effet.  
le pack contient 4 tapis de sol pour l’avant et 
pour l’arrière.
82 01 599 663 

01 Tapis de coffre - Réversible
Fabriqué sur mesure et à partir d’une moquette 
de qualité, il est à la fois pratique et facile 
d’entretien. Réversible, textile-caoutchouc,  
il s’adapte à tous les objets transportés et protège 
durablement le coffre de votre Renault talisman.
82 01 626 486 - Berline   82 01 626 489 - Grandtour

tapis
03  Tapis de sol caoutchouc

sur mesure et étanches, ils assurent une 
protection totale du sol de l’habitacle. Faciles 
d’entretien et amovibles, leur fixation est très 
simple grâce aux deux clips sécuritaires prévus 
à cet effet. 
le pack contient 5 tapis de sol pour l’avant et 
pour l’arrière.
82 01 618 021

Protection 
carrosserie
04  Seuil de coffre inox

il habille et protège la zone de 
chargement du coffre.  
En inox poli avec embossage, 
il apporte une touche design 
à l’arrière de votre Renault 
talisman.
Disponible pour véhicules avec 
et sans attelage.
82 01 626 490 (Berline) 
82 01 626 493 (Grandtour) 
82 01 626 494 (avec poignée 
d’attelage - Grandtour)

04 
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Aménagement 
du coffre

03 Bac de coffre
idéal pour transporter facilement même les objets 
salissants. il protège efficacement la moquette d’origine 
et s’adapte parfaitement à la forme du coffre de votre 
Renault talisman. Pratique, il s’installe et se nettoie 
facilement grâce à sa matière semi-rigide. 
82 01 622 902 (Berline)
82 01 626 485 (Grandtour)

04 Filet de rangement
Adapté aux dimensions du véhicule, il assure le parfait 
maintien des objets dans le coffre pendant  
le transport. Existe en version horizontale et verticale
77 11 422 533 - Horizontal
77 11 227 502 - Vertical (uniquement pour Grandtour)03

01 Grille de séparation 
Assure une véritable séparation entre le coffre et 
l’habitacle pour plus de confort. Utile pour le transport  
de votre animal.
82 01 612 812 (uniquement sur Grandtour)

02 Protection de coffre EasyFlex
indispensable pour protéger le coffre de votre Renault 
talisman, elle 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. Ultra pratique, aussi 
bien pour votre quotidien que pour vos loisirs.
82 01 643 594 (uniquement sur Grandtour)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 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.

1313
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transporter plus et mieux 

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. Communique avec le système 
antilouvoiement de l’EsP du véhicule pour 
garantir le maximum de stabilité et de sécurité 
lors du remorquage. Démontable avec outils. 
82 01 535 042 (Traverse - Berline et Grandtour) 
82 01 535 045 (Kit visserie - Berline et Grandtour) 
82 01 609 222 (Faisceau 13 broches - Berline) 
82 01 623 543 (Faisceau 13 broches - Grandtour) 
77 11 226 912 (Adaptateur 13/7 broches) 

01 Attelage escamotable
Escamotable en un seul mouvement, il est 
disponible en quelques secondes, sans outil et 
sans effort. invisible en position rabattue sous le 
pare-choc, il respecte le design de votre Renault 
talisman. D’origine Renault, garantit une 
parfaite compatibilité avec le véhicule et évite 
tout risque de déformation. Communique avec 
le système antilouvoiement de l’EsP du véhicule 
pour garantir le maximum de stabilité et de 
sécurité lors du remorquage. 
82 01 535 051 (Attelage - Berline) 
82 01 609 223 (Faisceau 13 broches - Berline) 
82 01 604 301 (Attelage - Grandtour) 
82 01 623 545 (Faisceau 13 broches - Grandtour) 
77 11 226 912 (Adaptateur 13/7 broches)  

Attelage  

03   Porte-vélos Euroway
Permet de transporter facilement sans aucun 
réglage et en toute sécurité tous les vélos de 
la famille. Pliable et basculable pour un accès 
facilité au coffre.
77 11 577 332 (3 vélos - 13 broches)

01

03 02

01
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04

04  Coffre de toit Urban Loader
Pratique et essentiel pour vos voyages,  
il permet d’ajuster la capacité de chargement 
selon vos besoins. son système de fixation 
intuitif vous permet de l’installer rapidement.  
Design très esthétique. Couleur : gris brillant.
77 11 578 086 (300 - 500 L)

05  Coffre de toit Touring Line 
480 litres Black Edition
Photo : voir page 12.
Ce coffre de toit est compatible avec les barres 
de toit pour Renault talisman. Couleur noir 
brillant. logo Renault. Poids maximum de 
75kg. Dimension : 210 x 90 x 42.
77 11 575 524 (380 L)
77 11 575 525 (480 L)
77 11 575 526 (630 L)

01   Barres de toit aluminium 
QuickFix
Faciles à monter grâce au système de fixation  
rapide QuickFix. Permettent de transporter un  
porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de toit  
pour augmenter la capacité de portage du  
véhicule. Elles répondent à des exigences  
supérieures aux normes de sécurité et de  
résistance. Vendues par paire avec antivol. 
82 01 579 994 (sur pavillon - Berline) 
82 01 579 996 (sur barres longitudinales - Grandtour)

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 
talisman. Disponible pour 4 et 6 paires de skis. 
77 11 420 778 (4 paires)
77 11 420 779 (6 paires)

03   Porte-vélo Proride 80
Rapidement fixable sur barres de toit, sans 
aucun réglage, il permet de transporter 
facilement et en toute sécurité un vélo.
77 11 577 325 (1 vélo)

Portage

02

01

03 04



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

16
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01   Support smartphone nomade 02   Support tablette 03   CarFi 
support universel livré avec 2 types de fixation : 
fixation sur grille de ventilation ou ventouse à 
fixer sur le pare-brise. Compatible pour tous les 
téléphones de max. 5”.
77 11 756 877

se fixe facilement sur un appuie-tête et 
permet aux passagers arrière de visionner 
confortablement le contenu vidéo d’une  
tablette tactile.  
Compatible avec tous types de tablettes  
de 7 à 10 pouces.
77 11 574 991

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 

téléphone Vidéo Wifi

Expérience multimédia

0201 03
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Casque focal  
Spirit One S 

il est conçu pour vous faire vivre une 
expérience sonore exceptionnelle : 
isolation phonique, respect 
des timbres, sensibilité, fidélité, 
précision... Pratique et intuitif,  
il vous offre une télécommande 
compatible Apple®.
77 11 579 134 

Expérience multimédia

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. 
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Casque focal  
Spirit One S 

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 OU AR

Pack Son Focal 
Music Premium 4.1

1 kit live pour l’avant ou l’arrière et un caisson 
selon configuration. 
Caisson amplifié à faible ncombrement 
(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

AV 

Pack Son Focal 
Music Premium 6.1

Pack Son Focal 
Music Premium 8.1

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 11 579 537

Haute-fidélité embarquée et écoute HiFi 
Premium. Ce pack de 8 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 11 579 699

AV ET AR

AV ET AR

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

AV 
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05 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.

2121
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tranquillité d’esprit

04 Aide au stationnement - Avant 05 Coyote Mini 
indispensable pour manœuvrer en toute 
sérénité. ses 4 capteurs, parfaitement intégrés, 
détectent tout obstacle devant le véhicule et vous 
avertissent par un signal sonore. 
82 01 537 464

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 

Aide à la conduite

02  Alarme
Conçue pour plus de sécurité 
et de sérenité, elle réduit 
efficacement les tentatives 
de vol de votre véhicule et des 
objets dans l’habitacle. Grâce 
à un module anti-soulèvement 
ainsi qu’une protection 
périmétrique et volumétrique, 
elle détecte toute tentative 
d’ouverture, d’intrusion ou 
de mouvements dans la zone 
de chargement.
77 11 208 454

Anti-effraction et surveillance

03  Boîte noire vidéo 
Road Eyes
système d’enregistrement 
embarqué automatique 
et autonome, il conserve 
l’historique des trajets, dans 
le temps et dans l’espace. 
Outil indispensable pour votre 
sécurité, il devient un témoin 
des incidents de la route, 
permettant d’objectiver toute 
situation. le pack contient un 
écran 2,5“, une caméra Full HD 
et une puce GPs tracker.
77 11 577 533

01  Carte mains-libres
identique à la carte mains-libres d’origine,  
elle vous permet d’avoir une carte 
supplémentaire. 
Carte supplémentaire: 28 59 771 47R
Plusieurs coloris disponibles: 
Blanc brillant: 28 56 729 20R
Gris brillant: 77 11 780 545
noir brillant: 77 11 780 549
Rouge motif sport: 77 11 780 544
non compatible avec la version Zen.

01

02 03

04 05
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06  Siège enfant Duoplus - Isofix
  Groupe 1

Assure la meilleure sécurité et protection des 
enfants de 9 mois à 4 ans. Fixation isofix.  
très confortable, grâce à l‘inclinaison réglable 
selon 3 positions dont une sommeil.
77 11 423 381

07  Chaînes à neige - SERVO SPORT RSS
Adhérence et sécurité maximales dans  
les conditions hivernales les plus difficiles  
(neige et verglas). Disponibles en  
différentes dimensions de pneus. 
Vitesse max.: 50 km/h.
77 11 757 061 (R17“ et R18”)

siège enfant

07  Chaînes à neige - SERVO SUV
Garantissent le maximum de sécurité et 
d’adhérence dans les conditions hivernales 
les plus difficiles (neige et verglas). leur 
encombrement est réduit et leur taille très 
compacte. tout pour gagner considérablement en 
confort de conduite ! Disponibles en différentes 
dimensions de pneus. Vitesse max.: 50 km/h.
77 11 757 062 (R19“ et R20“)

Chaînes à neige
06

07
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06 Collection Renault
initiale Paris

Découvrez une collection de maroquinerie de luxe, inédite et raffinée, 
pour accompagner votre mobilité. Immergez-vous au cœur de l’excellence 
entre les matières nobles, la qualité et l’élégance. 

Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir le meilleur de Renault.

2525
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Collection Renault

04 Porte-documents 
Conçu pour transporter vos documents et votre 
ordinateur, cet outil de qualité est parfaitement 
adapté à vos déplacements. nombreux 
rangements dont une grande poche intérieure. 
sa praticité en fait un outil essentiel pour  
votre activité professionnelle.  
livré avec une bandoulière amovible et une 
pochette de protection en coton.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 35 x 28 x 8 cm. 
77 11 578 404

05 Sac à main 
sa doublure contrastée en coton, sa grande  
poche intérieure et sa poche extérieure en font  
un accessoire pensé pour tous les usages.  
Fermeture principale zippée.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 40 x 37 x 18 cm. 
77 11 578 405

01 Porte-badge 
idéal pour ranger et protéger votre carte  
mains-libres. Fermeture zippée.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 12,5 x 8 x 2 cm. 
77 11 578 401

02 étui cartes 
Cet objet discret et raffiné est un incontournable 
grâce à sa poche frontale et ses 3 espaces de 
rangement à l’arrière.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 11,5 x 8 cm. 
77 11 578 402

03 Portefeuille 
Parfaitement étudié pour ranger vos moyens  
de paiement, cet accessoire est doté d’une poche 
zippée et de 4 espaces de rangement.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 13 x 9 cm (Fermé). 
77 11 578 403

initiale Paris
Une Gamme exclusive aux finitions uniques : cuir de vachette pleine fleur en 
provenance d’Italie, lisse, non veiné et rehaussé de quelques touches de couleur prune. 
Doublure en coton contrastée à la trame exclusive Initiale Paris. Attributs en métal 
brossé. Zip de fermeture gravé d’un “I”. Finitions soignées réalisées à la main.

0504

03

02

01
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06 Grand sac 
moderne et minimaliste, il est doté d’une grande 
poche intérieure et d’une poche extérieure pour 
que vous puissiez transporter tout ce que vous 
souhaitez. Fermeture principale zippée.  
livré avec une pochette de protection en coton.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 50 x 44 x 25 cm.                                                                                   
77 11 578 406

07 Sac week-end 
Ce modèle deviendra rapidement essentiel  
à vos déplacements. sa doublure contrastée en 
coton, sa grande poche intérieure et sa poche 
extérieure en font un objet adapté à toutes vos 
sorties et à toutes vos envies.  
livré avec une pochette en coton.  
Coloris : noir / améthyste.  
Dimensions : 64 x 47 x 28 cm.  
77 11 578 407

08 Parapluie 
toile et galon contrasté en polyester pongé.  
mat et baleinage en fibre de verre noir.  
Poignée gainée de cuir de veau surpiqué de  
la trame exclusive initiale Paris. Attributs en métal 
brossé. Ouverture automatique.  
livré avec une housse de rangement assortie.  
Coloris : noir / améthyste.  
Diamètre : 110 cm. 
77 11 578 408 08

07

06



Poursuivez l’expérience Renault Talisman  
sur www.renault.be ou 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 tAlismAn – mai 2016
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