
Renault CLIO
Nouvelle





Lignes sensuelles, prof il dynamique et  f lancs 

sculptés, Nouvelle Clio gagne en expressivité. Sa 

nouvelle signature lumineuse avec éclairage full 

LED séduit  dès le premier regard. Laissez-vous 

emporter par son style moderne et  dynamique, 

subl imé par sa nouvel le t eint e mét al l isée 

Orange Valencia. 

Nouvelle Renault CLIO,  

un style irrésistiblement  

séduisant





Découvrez des mat ières haut  de gamme et  des 

finit ions de qualité, prenez place dans ce nouvel 

intérieur et  changez de dimension. Avec son 

nouveau cockpit  high-tech orienté conducteur 

et  ses sièges enveloppants, vivez une expérience 

de conduite résolument  moderne. 

Écrans tact iles parmi les plus grands de sa 

catégorie avec navigat ion connectée, compat ibilité  

Android AutoTM et  Apple CarPlayTM… Et  grâce à 

Renault  EASY CONNECT, Nouvelle Clio vous fait  

vivre une expérience connectée en toute simplicité. 

Prof it ez également  des dernières solut ions  

Renault  EASY DRIVE pour vous simplif ier la 

conduite et  le parking, avec notamment sa caméra 

360° et  son Easy Park Assist .

Android AutoTM est  une marque de Google Inc.

Apple CarPlayTM est  une marque d’Apple Inc.

Nouvelle 

Renault CLIO fait sa 

révolution intérieure



Nouvelle Renault 

CLIO R.S. Line,  

l’esprit sportif

Nouvelle Clio R.S. Line affirme son caractère racé 

et sportif avec son design directement inspiré 

de Renault Sport : bouclier avant avec lame F1, 

signature design emblématique des modèles R.S., 

jantes spécifiques 17 pouces diamantées Magny-

Cours exclusives. Elle se distingue également par 

sa grille de calandre en nid d’abeilles et sa face 

arrière plus athlétique, grâce à sa jupe arrière 

avec diffuseur et sa canule d’échappement ovale 

chromée.

À bord, retrouvez une ambiance tout aussi sportive : 

harmonie look carbone avec surpiqûres rouges, 

volant sport en cuir* perforé avec double losange, 

pédalier aluminium, sièges sport avec maintien 

latéral renforcé, planche de bord animée d’une 

ligne horizontale rouge, cockpit high-tech centré 

sur le conducteur. Qualité, ergonomie, technologie, 

la griffe R.S. Line offre à Nouvelle Clio un intérieur 

exclusif signé Renault Sport.

* Cuir d’origine bovine.







Nouvelle Renault  

CLIO INITIALE PARIS,  

optez pour  

le raffinement
La personnalité de Nouvelle Clio INITIALE PARIS 

s’exprime dans les moindres détails par son design 

épuré et t rès élégant. Nouvelle signature lumineuse 

avec éclairage full LED, grille de calandre et  canule 

d’échappement  chromées, antenne requin, teinte 

Noir Étoilé, jantes 17 pouces exclusives, badges 

INITIALE PARIS… Une ident ité d’except ion qui 

signe vot re différence.

À l’intérieur, prof itez d’un cocon de confort  et  

d’élégance avec son volant  en cuir* chauffant , 

les surpiqûres Cognac de la planche de bord et  le 

raffinement des sièges en cuir* matelassé Diamant. 

Une atmosphère unique à bord.

*Cuir d’origine bovine.





Chromo zone  Les couleurs de Nouvelle Clio

Atelier créat if  Les ambiances intérieures

Personnalisat ion  Toutes les combinaisons possibles

Carlab



Bleu Iron (TE)

Rouge Flamme* (TE)

Brun Vison (TE)

Orange Valencia* (TE) Bleu Celadon (TE)

Chromo zone



TE : peinture métalisée.

OV : opaque verni.

Photos non contractuelles

* Peinture métallisée avec vernis spécial

Blanc Glacier (OV)

Noir Etoilé (TE)

Gris Urban (TE)

Gris Platine (TE)

Gris Titanium (TE)



LIFE

Visuel présenté avec Radio Connect  R&Go en opt ion Sellerie Tissu Noir Enjoliveurs 15” Iremia

SÉCURITÉ
Freinage act if d’urgence avec détect ion 
piétons et  cyclistes (AEBS City + Inter Urbain 
+ Piéton)   
ESC, ABS avec aide au freinage d’urgence
Airbag passager déconnectable
Airbags frontaux
Airbags latéraux avant  
Airbags rideaux latéraux avant  / arrière
Alerte de survitesse avec reconnaissance des 
panneaux de signalisat ion
Alerte distance de sécurité - informat ion 
dans l’écran conducteur
Alerte oubli de ceinture de sécurité aux  
5 places avec détect ion des occupants
Assistant  maint ien de voie
Ceinture cent rale arrière 3 points 
Ceintures de sécurité avant  réglables en 
hauteur
Feux de stop à LED 
Kit  de gonflage

Répét iteurs latéraux de changement  de 
direct ion
Appel d’Urgence Renault : appel automat ique 
en cas d’accident  ou bouton SOS pour appel 
(112) en cas d’urgence
Système Isofix (i-Size) aux places latérales 
arrière et  passager avant

CONDUITE
Aide au démarrage en côte
Allumage automat ique des phare avec 
capteur de luminosité
Condamnat ion élect rique cent ralisée des 
portes avec télécommande et  condamnat ion 
des portes en roulant
Compteur avec écran conducteur 4.2” et  
analogique
Feux de jour à LED 
Projecteurs avant  100% LED - Renault  LED 
Pure Vision
Indicateur changement  de vitesse

Lunet te arrière chauffante 
Régulateur / Limiteur de vitesse 
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Rétroviseurs extérieurs à réglages élect riques

CONFORT
Appui-tête arrière
Banquet te arrière rabat table 1/3 -2/3 
Clé 3 boutons
Vit res élect riques avec fonct ion 
impulsionnelle à l’avant
Pare-soleil avec miroir de courtoisie
Plafonnier avec liseuse simple
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant  réglable en hauteur et  en profondeur

MULTIMÉDIA
Prédisposit ion radio incluant  le câblage des 
2 bicônes avant  + antenne (sauf câblage 
Bluetooth)

DESIGN EXTÉRIEUR
Enjoliveurs 15” Iremia
Poignée de porte ton caisse 
Rétroviseurs extérieurs Noir Grainé
Vit res teintées

DESIGN INTÉRIEUR
Ambiance intérieure grise avec décor noir 
grand brillant
Sellerie Tissu Noir
Volant  en mousse

Opt ions
Radio Connect  R&Go
Roue de secours

CARLAB Atelier créat if



ZEN (LIFE +)

Sellerie t issu Noir avec mot ifs 
surpiqués

Enjoliveurs 16” Amicit ia

CONDUITE
Mode ECO (hors SCe75)
Rétroviseurs extérieurs élect riques et  
dégivrants

CONFORT
Climat isat ion manuelle
Plafonnier avec liseuse double

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDIA
EASY LINK 7” : Système Mult imédia avec 
écran 7” - Compat ible Android AutoTM et  
Apple CarplayTM 

DESIGN EXTÉRIEUR
Enjoliveurs 16” AMICITIA
Décors extérieur Chrome
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie 

DESIGN INTÉRIEUR
Bandeau planche de bord et  panneaux de 
porte softs
Décors intérieur chromés (cerclage aérateur, 
inserts volant  et  entourage de levier de 
vitesses)
Volant  simili-cuir
Sellerie t issu Noir avec mot ifs surpiqués
Sièges confort , assise élargie et  maint ien 
latéral amélioré

Opt ions
Pack City (Aide au parking arrière, 
Rétroviseurs extdégivrants, réglables et  
rabat tables élect riquement)
Pack Navigat ion (EASY LINK 7’’ avec 
Navigat ion)
Pack Look Noir (Jantes alliage 16’’ 
Philia Diamantées Noir et  vit res arrières 
surteintées)
Personnalisat ions Intérieurs Orange ou 
Rouge (Liseret  sur ligne d’aérateurs et  
contour d’embase de levier de vitesse)
Personnalisat ions Extérieurs Noire, Orange 
ou Rouge (Jonc sur calandre, joncs sur 
protect ion inférieures de porte et  pare-chocs 
arrière)
Roue de secours

Visuel présenté avec pack Navigat ion en opt ion



INTENS (ZEN +)

Visuel présenté avec pack Techno Bose en opt ion Sellerie mixte similicuir Velours Jantes alliage 16” Philia

SÉCURITÉ
4 Freins à disques
Frein de parking élect rique avec fonct ion 
Auto-Hold

CONDUITE
Aide au parking arrière 
Allumage automat ique des essuie-glaces
Carte Renault  mains-libre
Commutat ion automat ique des feux de 
route/croisement
Ecran conducteur 7” personnalisable
Feux arrière LED avec signature en forme de 
C et  effet  de profondeur
Feux de jour LED signature en forme de C 
avec animat ion du regard
Projecteurs avant  Performance 100% LED 
avec signature lumineuse full C-Shape
Projecteurs ant ibrouillard à LED avec 
fonct ion cornering

Renault  MULTI-SENSE, personnalisat ion des 
modes de conduite et  ambiances intérieures 
(3 modes pré-définis : MY SENSE, ECO, 
SPORT)
Rétroviseur intérieur jour/nuit  automat ique 
(élect rochrome)  
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables 
et  rabat tables élect riquement   

CONFORT
Accoudoir cent ral et  coulissant  avec 
rangement
Climat isat ion automat ique
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Plancher de coffre mobile
Eclairage intérieur LED

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDIA
EASY LINK 7’’ avec navigat ion - Système 
mult imedia avec radio et  navigat ion sur 
écran tact ile 7’’ - Compat ible Android AutoTM 
et  Apple CarplayTM - Bluetooth, 2USB, 1AUX

DESIGN EXTÉRIEUR
Canule d’échappement  Chromée
Jantes alliage 16” Philia
Vit res et  lunet te arrière et  surteintées  

DESIGN INTÉRIEUR
Coiffe supérieure de planche de bord soft
Entourage de console centrale soft
Panneaux de portes avant  avec bandeau 
supérieur soft
Volant  cuir mult i-fonct ion réglable en 
hauteur et  en profondeur
Sellerie ‘Intens doux’, velours et  cuir 
synthét ique noirs avec passepoil ‘Gris Vision’

Opt ions
Chargeur induct ion
Détecteur d’angle mort  
EASY LINK 9,3” Système mult imédia 
connecté avec écran 9,3” avec Navigat ion et  
Radio Numérique DAB 
Roue de secours
Pack City 360°(Aide au parking avant  et  
arrière avec Caméra 360°)

Pack City Plus (Aide au parking avant  et  
arrière avec Caméra de recul)
Pack Hiver (Sièges avant  réglables en 
hauteur et  Chauffant  et  volant  chauffant)
Pack Techno Bose® (EASY LINK 9,3", Système 
audio Bose®, Easy Park Assist  et   
Caméra 360°) (Implique Harmonie noire)
Personnalisat ion Intérieurs Orange ou 
Rouge (Liseret , ligne d’aérateurs et  contour 
d’embase de levier de vitesse) 
Personnalisat ions Extérieurs Noir, Orange 
ou Rouge (Joncs sur calandre, joncs sur 
protect ion inférieures de porte et  pare-chocs 
arrière) 
Jantes alliage 16’’ Philia Diamantées Noir ou 
Gris 
Jantes alliage 17’’ Viva Stella Diamantées 
Noir ou Gris 

CARLAB Atelier créat if



R.S. LINE (INTENS +)

Sellerie t issu RS -Line Jantes alliage 17’’ Magny-cours

DESIGN EXTÉRIEUR
Canule d’échappement  ovale Chromée  
Entourage des vit res en chrome
Jantes alliage 17” Magny-Cours, peintes 
grises et  diamantées
Montant  de port ières et  poignées arrière 
intégrées en noir brillant
Personnalisat ion ‘R.S.line’ extérieur (Bouclier 
avant  spécif ique ‘R.S.line’ avec lame F1 
couleur ‘Gris GunMetal’ et  grille en nid 
d’abeille, Signature chromée ‘R.S.line’ sur 
les ailes avant , Protect ion de portes couleur 
‘Gris GunMetal’ et  noir, Diffuseur d’air arrière, 
peint  en ‘Gris GunMetal’)
Rétroviseur extérieurs ton caisse
Vit res et  lunet te arrière surteintées  

DESIGN INTÉRIEUR
Ambiance intérieure spécif ique «R.S.line» 
(planche de bord harmonie noire, animat ion 
de planche de bord façon ‘Carbone’ en 
matériau soft , ligne horizontale de couleur 
rouge sur l’aérateur de planche de bord, 
entourage de console centrale haute, 
matériau soft  de couleur noire, panneaux de 
portes avant  et  arrière avec inserts soft  noirs 
t rame ‘Carbone’ et  accoudoirs de couleur 
noire avec surpiqûres rouges et  grises, 
pédalier aluminium, ceintures de sécurité 
avec liseret  rouge)
Ciel de pavillon noir, en maille 3D
Sièges sport , avec maint ien latéral renforcé, 
ét iquet tes logo R.S.
Volant  Cuir, avec cuir perforé, signature R.S., 
surpiqûres rouges et  grises
Levier de vitesses en cuir avec surpiqûres 
Rouges & grises sur le soufflet

Opt ions
Chargeur induct ion
Détecteur d’angle mort  
Pack City 360°
Pack City Plus
Pack Techno Bose® (EASY LINK 9,3", Système 
audio Bose®, EasyPark Assist  et  Camera 360°)
Roue de secours
Sièges avant  chauffants
Sellerie Cuir R.S. Line
EASY LINK 9,3” Système mult imédia 
connecté avec écran 9,3” avec Navigat ion et  
Radio Numérique DAB

Visuel présenté avec pack Techno Bose en opt ion



INITIALE PARIS (INTENS +)

Sellerie Cuir INITIALE PARIS Beige Jantes alliage 17”  
INITIALE PARIS

SÉCURITÉ
Détecteur d’angle mort

CONDUITE
Aide au parking avant  et  arrière
Caméra 360°
Rétroviseur intérieur élect rochrome sans 
contour

CONFORT
Sièges avant  chauffants 
Sièges avant  réglables en hauteur
Volant  chauffant

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMEDIA
EASY LINK 9.3’’ avec navigat ion - Système 
mult imédia avec radio et  navigat ion sur 
écran tact ile 9.3’’ vert ical - Compat ible 
Android AutoTM et  Apple CarplayTM - 
Bluetooth, 2USB, 1AUX
Bose Sound System

DESIGN EXTÉRIEUR
Antenne Requin
Calandre étoilée
Décors extérieurs Noir Brillant  (montant  de 
port ières et  poignées arrière intégrées)
Jantes alliage 17” INITIALE PARIS
Décors extérieurs Chromés : inserts chromés  
autour des ant ibrouillards, protect ion 
inférieure des portes Chrome et  noir brillant , 
cent re de roue en noir brillant , jupe arrière en 
noir brillant  avec jonc Chrome
Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

DESIGN INTÉRIEUR
Ambiance intérieure INITIALE PARIS  
‘Gris sable’ (planche de bord harmonie noire, 
animat ion de planche de bord de couleur 
‘Gris Sable’ en matériau soft  avec surpiqûres 
Cognac, entourage de console cent rale soft  
de couleur ‘Gris Sable’, panneaux de portes 
avant  et  arrière avec inserts soft  ‘Gris Sable’ 
et  accoudoirs noirs avec surpiqûres Cognac)
Ciel de pavillon noir, en maille 3D
Sellerie Cuir ‘Gris Sable INITIALE PARIS’, 
avec matelassage diamant , surpiqûres et  
passepoil de couleur Cognac
Volant  cuir INITIALE PARIS

Opt ions
Easy Park Assist
Roue de secours
Sellerie Cuir INITIALE PARIS et  Ambiance 
Foncée

CARLAB Atelier créat if



PERSONNALISATION INTÉRIEURE

Pack de personnalisat ion rouge

Ambiance INITIALE PARIS Claire Ambiance INITIALE PARIS Foncée



ENJOLIVEURS

JANTES

Enjoliveurs 15” Iremia

Jantes alliage 16” Philia

Jantes alliage 17’’  
Magny-cours

Jantes alliage 16” Philia 
diamantées Noir

Enjoliveurs 16” Amicitia

Jantes alliage 16” Philia 
diamantées Grise

Jantes alliage 17’’  
Initiale Paris

Jantes alliage 17’’ Viva Stella 
diamantées Noir

Jantes alliage 17’’ Viva Stella 
diamantées Grise

CARLAB Personnalisation









Prolongez l’expérience Renault Clio
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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 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.

                               Crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, Gett y Images – Printed in EC – BJAMIBR19F04 – Avril 2019.
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