Renault SCENIC

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

Découvrez SCENIC,
le monospace
réinventé
Renault SCENIC réinvente son design grâce à des proportions
inédites. Avec ses grandes roues de 20”, son pare-brise plongeant,
et sa ligne de caisse fluide accentuée par ses teintes bi-ton,
Renault SCENIC affirme sa modernité et son audace.
Qui a dit que monospace et sensualité étaient incompatibles ?

Voici GRAND SCENIC,
le monospace à vivre
Depuis 3 générations, SCENIC, c’est aussi Grand SCENIC. Ce dernier fait peau neuve en 7 places. Laissez-vous séduire par
son style moderne, aérodynamique et élégant. Avec sa ligne encore plus fluide soulignée par ses barres de toit chrome
satin et son arrière spécifique, Grand SCENIC affiche ses différences.
Parce ce que les grandes familles ont aussi droit au design !

Prestations
supérieures
Chez Renault, on innove pour de bonnes raisons : la
vie à bord, avec un intérieur modulable et spacieux,
la technologie, avec la tablette connectée R-LINK2,
véritable centre de contrôle de votre véhicule, et la
sécurité active avec les nombreuses aides à la conduite.
Afin de répondre aux besoins des familles d’aujourd’hui
et de demain, SCENIC vous apporte confort, sérénité
et connectivité au quotidien.

Suite familiale

Pensé pour assurer le bien-être des passagers et du conducteur, Renault SCENIC vous invite au voyage grâce à son confort et sa modularité.
Son habitacle, baigné de lumière grâce à son immense pare-brise et ses larges surfaces vitrées, forme un espace de vie relaxant.

La banquette arrière (1/3-2/3), avec ses places bien marquées, coulisse pour une utilisation optimale de l’habitacle. Quant à Renault Grand SCENIC,
il se montre idéal pour les grandes familles avec ses 7 places disponibles.

Espace et sérénité

Renault SCENIC, c’est avant tout une incroyable sensation d’espace grâce à sa planche de bord épurée et ses larges surfaces vitrées. Son pare-brise triptyque
vous offre une vision panoramique et reposante. Mais SCENIC, c’est aussi de nombreux et pratiques rangements : la console centrale coulissante, équipement
iconique de SCENIC abrite deux rangements distincts, un sous l’accoudoir avec connectivité et un directement accessible et éclairé. Côté passager, la boite à
gants tiroir de 11,5 L est réfrigérée et peut être verrouillée, sans oublier les trappes dans le plancher et les rangements dans les portières. Tous ses espaces
vous permettent de libérer votre espace et participent à votre bien-être. Ce n’est pas pour rien qu’on demande aux enfants de ranger leur chambre !

Un espace à vivre

Confortablement installés sur la banquette coulissante, vos passagers arrière pourront profiter pleinement de l’extérieur grâce au toit verre panoramique
et aux larges surfaces vitrées. Tout a été conçu pour que chaque trajet devienne un moment cosy : la console centrale offre un tiroir de rangement pour y
glisser des jouets ou le gouter et des prises USB sont accessibles pour les plus grands. Enfin, les trappes dans le plancher, les tablettes aviation et les rideaux
pare-soleil, clin d’oeil à la saga Scenic, complètent le panorama. Avec tout à portée de main, le voyage peut commencer...

Modulable selon vos besoins

D’une simple pression sur l’écran multimédia ou depuis la commande dans le coffre, la banquette 1/3 - 2/3 du rang 2 et les deux sièges indépendants du
rang 3, se replient pour obtenir un plancher plat. Facile à rabattre, facile à charger : c’est ça la modularité One-Touch !
7, 6, 5, 4, 3, 2 places, c’est à vous de choisir mais toujours d’un seul doigt.
Couplée à la modularité One-Touch, la mise en tablette du siège passager avant permet de libérer une longueur de chargement allant jusqu’à 2,85 m sur
Grand SCENIC.
Vous l’avez compris, l’ingénieuse modularité de SCENIC s’adaptera à tous les usages de votre famille.

Effort volant

Climatisation

Concentré de
technologies
Bienvenue dans le cockpit de Renault SCENIC. Avec la tablette
connectée R-LINK 2 et son grand écran vertical tactile haute
résolution 8,7 pouces, vous disposez d’une véritable tour de
contrôle et de décision digitale… Intuitif, réactif, le système
multimédia R-LINK 2 donne accès à de multiples fonctions :
MULTI-SENSE, modularité des sièges arrière One-Touch, aides
à la conduite et bien sûr Navigation, téléphonie mains-libres via
Bluetooth® et musique.
Ce n’est pas tout, Renault R-LINK 2 va plus loin en vous proposant
un éventail d’applications et de fonctionnalités via R-LINK
Store. Enfin, profitez des fonctionnalités Apple CarPlayTM, pour
bénéficier des applications compatibles de votre smartphone
sur l’écran multimédia R-LINK 2.

Réponse moteur

Affichage instrumentation
Ambiance lumineuse

Grâce au système MULTI-SENSE, adaptez la conduite de Renault SCENIC à votre humeur du moment. Par une simple pression sur le bouton
MULTI-SENSE de la console centrale, vous pouvez choisir parmi 4 modes de conduite : Eco, Neutral, Comfort, Sport, qui permettent au véhicule de s’adapter
à vos envies. Avec un 5ème mode, Perso, vous pourrez façonner votre SCENIC en choisissant votre combinaison de réglages favorite et profiter du meilleur
de l’expérience à bord : L’ambiance lumineuse, la climatisation, la fermeté de la direction, la réponse moteur ou encore le temps de passage des vitesses
avec la boîte EDC à double embrayage.

Bose® Sound
System
Les ingénieurs de Bose® et de Renault ont travaillé ensemble
pour élaborer un son sur mesure pour SCENIC. 12 haut-parleurs
haute performance idéalement positionnés dans l’habitacle
transforment SCENIC en un grand auditorium. Grâce au hautparleur central avant, voix et instruments sont rendus avec
réalisme et finesse. Les haut-parleurs combinés à la technologie
Surround de Bose® donne à l’expérience sonore une dimension
totalement unique et immersive. Chaque passager de SCENIC
est transporté et envouté par la musique.

Intelligence embarquée

Freinage actif d’urgence
SCENIC veille sur la circulation et ses aléas. Un freinage brutal, un piéton qui traverse… Il vous
avertit et peut même procéder à un freinage d’urgence.

Easy Park Assist
Garez-vous facilement en créneau, en épi ou en bataille. Grâce à ses capteurs, le système mesure
l’espace disponible et déﬁnit la trajectoire. Laissez le prendre le volant en toute simplicité.

Assistants personnels
Le vrai plaisir passe par la sérénité. En mettant à votre disposition les toutes dernières technologies d’aides à la conduite, essentielles à la sécurité et au
confort de tous, Renault SCENIC rend vos déplacements plus tranquilles et plus responsables.
1.

2.
1. Avertisseur d’angle mort
Vous avez un véhicule engagé dans la zone d’angle mort ? Un signal lumineux situé dans le rétroviseur avant gauche ou droit vous alerte automatiquement.
2. Alerte détection de fatigue
Grâce à son système d’analyse de trajectoire, SCENIC détecte toute anomalie liée à la fatigue et vous alerte.
3. Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Soyez informé des limitations de vitesse en cours grâce à une caméra de reconnaissance des panneaux de signalisation. Combiné aux informations contenues
dans le système de navigation, vous êtes informé par une alerte visuelle sur le tableau de bord.

3.

4.

4. Alerte distance de sécurité
SCENIC mesure en permanence la distance avec le véhicule qui vous précède. Combiné à votre vitesse, il vous alerte si êtes trop proche.
5. Alerte de franchissement de ligne
Vous franchissez une ligne continue ou discontinue sans avoir activé vos clignotants ? L’avertisseur de changement de voie vous invite à rectifier votre
trajectoire.
6. Régulateur de vitesse adaptatif
Gardez vos distances avec le véhicule qui vous précède. Le régulateur de vitesse adaptatif ajuste automatiquement la vitesse aﬁn de maintenir une distance
de sécurité.

5.

6.

Pour votre sécurité, toute la gamme SCENIC s’équipe des feux Full LED Pure Vision pour vous offrir un éclairage plus intense et plus précis qu’un halogène
afin d’améliorer votre confort de vision nocturne.
Le système peut en outre passer automatiquement des feux de croisement aux feux de route.

Simplicité et efficacité
Parce-que le propre de l’Homme, c’est de voyager, SCENIC vous
accompagne lors de tous vos déplacements. Grâce à son coffre
volumineux, facile à charger avec ses parois planes et son seuil bas,
emportez ce que vous voulez sans angoisse. Si besoin, avancez la
banquette pour gagner encore du volume et rangez la plage arrière
dans le plancher. Facile la vie en SCENIC!

Emotion et caractère
SCENIC Black Edition séduit dès le premier regard. La face avant est dynamisée
par ses masques de projecteurs et son bandeau de calandre Noir brillant.
Les jantes 20” Silverstone Black Style impressionnent quand la fluidité du profil
du toit Noir Brillant rassure. Tout est une question de subtilité.

BLACK EDITION

Elégance et confort
SCENIC Black Edition sort le grand jeu ! Un intérieur à la fois chic et cossu, fonctionnel
et inspirant, où chacun trouve instantanément ses marques. Les sièges avant
enveloppants et chauffants, en Alcantara, privilégient l’ergonomie avec élégance.
Cette atmosphère premium est délicatement soulignée par de nombreuses
touches en aluminium sur le pédalier, les seuils de porte ou les haut-parleurs…

BLACK EDITION

CARLAB Dimensions

Dimensions extérieures (mm)
G1 Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs
H
Hauteur à vide avec ou sans barres de toit
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide
J
Hauteur seuil de coffre à vide
Dimensions intérieures (mm)
L1 Rayon aux genoux de la 3e rangée
M
Largeur aux coudes arrière de la 2e rangée
M2 Largeur aux coudes arrière de la 3e rangée
Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée
P
(toit verre ﬁxe)
e
P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2 rangée
(toit verre ﬁxe)
P2 Hauteur sous pavillon à 14° de la 3e rangée
Dimensions coffre (mm)
Y
Entrée maximale de coffre
Y1 Entrée inférieure de coffre
Y2 Largeur intérieure entre passage de roue
Z
Hauteur entrée de coffre
de chargement derrière
Z1 Longueur
la banquette de la 2e rangée
Longueur
de
derrière
Z2 la banquette chargement
de la 3e rangée
Z3 Hauteur sous cache-bagages
de chargement totale
Z4 Longueur
(siège passager avant rabattu)

Chromo Zone Les couleurs de votre SCENIC et Grand SCENIC
Atelier créatif Les ambiances intérieures
Selleries & Jantes
Accessoires Les équipements qui signent un style
Dimensions Volume et plans cotés

Volumes coffre
Coffre en conﬁguration 5 places VDA (dm3)
(rang 2 reculé ==> rang 2 avancé)
et motorisation Essence
Coffre en conﬁguration 7 places VDA (dm3)

Scenic
2 128
1 653
2 069
686

Grand Scenic
2 128
1 655
2 062
680

1 488
-

128
1 484
1 275

918 (923)

918 (923)

869 (856)

886 (879)

-

814

1 069
1 043
1 092
773

1 087
1 036
1 088
787

625

840

-

419

580

450

2 618

2 847

506 ==> 637

533 ==> 676

-

189

CARLAB Chromo Zone

CARLAB Atelier créatif

* Peinture non métallisée
** Peinture métallisée
*** Peinture métallisée spéciale
Les teintes sont présentées en bi-ton, elles sont également
disponibles en mono-ton sauf le Bleu Topaze.
Photos non contractuelles.

ZEN

LIMITED

INTENS

BLACK EDITION
Visuels présentés avec options.
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.

CARLAB Selleries

CARLAB Jantes

Enjoliveurs Bi-ton 20”
Sellerie tissu "Zen" Carbone foncé

Sellerie Tissu Noir "Limited"

Jantes Ediris

Jantes alliage 20” Quartz
Sellerie cuir noir "Intens" (option)

Jantes alu 20” URAYA

Sellerie tissu / cuir d’imitation
"Intens" - Carbone moyen

Sellerie Alcantara / cuir d’imitation
Black Edition

Jantes alliage 20” Silverstone Black

CARLAB Accessoires

Design, Confort, sécurité et multimédia

1.

3.

2.

4.

5.

6.

Transporter plus et mieux

1. Seuil de coffre : Protégez le pare-choc arrière
avec style. 2. Protection de coffre EasyFlex.
Antidérapante et imperméable, elle est parfaitement
adaptée à la forme de votre coffre. Ses multiples
positions assurent une protection maximale tout
en suivant la modularité des sièges. 3. Pédaliers
aluminium. Sur mesure, ils apportent une touche
de sportivité à votre espace de conduite, tandis que
leur revêtement antidérapant assure l’adhérence
nécessaire. 4. Support tablette. Se ﬁxe facilement
sur un appuie-tête et permet à vos passagers arrière
de visionner confortablement les contenus vidéo
d’une tablette tactile. 5. Tapis textile premium. Sur
mesure et spécialement conçus pour le véhicule,
ils garantissent une protection totale du sol de
l’habitacle. Existe aussi séparément avec le coffre.
6. Alarme. Réduit efficacement les tentatives de vol
de votre véhicule et des objets dans l’habitacle. Grâce
à un module anti-soulèvement et une protection
périmétrique et volumétrique, détecte toute tentative
d’ouverture, d’intrusion, ou de mouvements dans
l’habitacle. 7. Coques de rétroviseurs chromées.
Protégez vos rétroviseurs et ajoutez une touche de
style et de personnalité à votre véhicule. Gagnez en
élégance avec la ﬁnition chromée.

7.

1.

2.

3. 4.

1. Porte-vélos sur attelage. Pour transporter jusqu’à
3 vélos, facilement et en toute sécurité ; basculables et
repliables selon les modèles. 2. Attelage escamotable.
Totalement invisible lorsqu’il n’est pas utilisé, il reste
toujours disponible et s’active au moyen d’une poignée
discrète présente dans le coffre. 3. Coffre de toit.
Alliant esthétisme, confort et sécurité d’utilisation,
Renault vous propose une gamme étendue en
volume, pour une capacité de chargement augmentée
sur mesure. 4. Barres de toit en aluminium et
porte-skis. 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.

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