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Disponible sur les versions Limited la boîte de vitesse automatique EDC permet une conduite 
souple et réactive.

Boîte de vitesse automatique EDC

Vous allez tomber sous le charme irrésistible de votre Renault Clio. Ses courbes sensuelles la 
distinguent. Sa nouvelle calandre fascine avec une face avant plus valorisante que jamais et 
une nouvelle signature lumineuse. Aucune autre dans sa catégorie n’a autant de personnalité. 
Avec Clio, chaque jour est plus intense.

Encore plus irrésistible

Intrigante, séduisante, Renault Clio impose son style moderne et distinctif. Sa nouvelle 
signature lumineuse, intégrée dans ses phares LED Pure Vision, se reconnaît en un clin d’oeil. 
De profil, ses nouvelles jantes PullSize 16 pouces diamantées Noir renforcent le dynamisme 
de sa silhouette. Avec Clio, chaque détail compte.

Fascination quotidienne

L’écran tactile 7’’ du système Media Nav 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®. 

Pratique et connectée



Motorisations
Moteur dCi 85 dCi 90 EDC

Carburant Diesel Diesel

Puissance fiscale 6 6

Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min) 63 (85) à 3750 66 (90) à 4000

Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min) 200 à 1750 220 à 1750

Type de boîte Manuelle Automatique -6 vitesses

Nombre de rapports 5 6

Direction Eléctrique à assistance variable Eléctrique à assistance variable

Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l/100 km) 5 / 4 / 4,3 4,3 / 3,3 / 3,7

Dimensions 

VOLUME DU COFFRE
Volume du coffre (en litres) 300

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 589
B Longueur hors tout 4 062
C Porte-à-faux avant 853
D Porte-à-faux arrière 621
E Voie avant 1 506
F Voie arrière 1 506

G Largeur hors tout sans/ 
avec rétroviseurs extérieurs 1 732/ 1945

H Hauteur à vide 1 448
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 1 920

PLAN COTÉ (mm)
J Hauteur seuil de coffre à vide 716
K Garde au sol en charge 120
L Rayon aux genoux de la 2e rangée 140
M Largeur aux coudes avant 1 363
M1 Largeur aux coudes arrière 1 378

N Largeur aux épaules (bandeaux) avant 1 370
N1 Largeur aux épaules (bandeaux) arrière 1 307

P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée (places avant) 880

P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée  
(places arrière) 847

Y Largeur entrée supérieure/maximum de coffre 770/1 038
Y1 Largeur entrée inférieure de coffre 905

PLAN COTÉ (mm)
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 1 011
Z Hauteur entrée de coffre 550

Z1
Longueur de chargement maxi  
(de porte de coffre à sièges arrière rabattus)
(siège arrière rabattu, siège passager en tablette)

1 388

Z2
Longueur de chargement derrière les sièges
Longueur de chargement maxi (de porte de coffre à sièges 
arrière rabattus)

649

Z3 Hauteur sous tablette arrière 
Longueur de chargement derrière sièges 558



Blanc Glacier Rouge Flamme Gris Platine Noir Étoilé Rouge Intense Blanc NacréGris Titanium 

Niveaux d’équipement
BUSINESS

LIMITED  (BUSINESS +)

Teintes

EQUIPEMENTS

 • Direction assistée électrique à assistance 
variable
 • ABS, AFU (assistance au freinage 
d‘urgence)
 • ESP (contrôle dynamique de trajectoire) et 
ASR (système antipatinnage)
 • 4 Airbags (frontaux et latéraux conducteur 
et passager avant)
 • Avertisseur de perte de pression des pneus
 • Aide au démarrage en côte
 • Condamnation automatique des portes 
en roulant
 • Climatisation                                               
 • Régulateur Limiteur de vitesse                      
 • Lève-vitres avant électriques
 • Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrantsSellerie tissu Noir/Gris

Enjoliveur 15“ Lagoon

Jantes alliage 16’’ 
PULSIZE diamantées

Jantes alliage 16’’ PULSIZE

Equipements en option :
 • Peinture métallisée

Equipements en option :
 • Peinture métallisée

EQUIPEMENTS

 
 
 

 • Eclairage avant et arrière Full LED Pure Vision® 
avec signature lumineuse
 • Phares antibrouillard à LED avec fonction 
éclairage de virage
 • Follow me home
 • Carte mains libres (accès et démarrage sans clé)
 • Détecteurs de pluie et de lumière
 • Caméra de recul
 • Vitres arrière et lunette surteintées
 • Radars de stationnement arrière

 • Volant réglable en hauteur et profondeur
 • Enjoliveurs de roue 15» LAGOON
 • Feux de jour à LED
 • 3 appuie - tête arrière réglables en hauteur
 • Banquette arrière rabattable et 
fractionnable 1/3 - 2/3
 • 2 Fixations ISOFIX sur banquette arrière
 • Rétroviseurs et poignées de porte ton 
caisse
 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Système multimédia Média Nav avec écran     
tactile 7", radio 4x20W
 • Système de navigation GPS avec carte 
Maroc, Bluetooth®, Prises Jack/USB et 
streaming audio
 • Roue de secours pleine

 • Jantes en alliage 16”  PULSIZE                                      
 • Volant cuir
 • Lève-vitre conducteur impulsionnel avec 
fonction anti-pincement
 • Lève-vitres arrière électriques
 • Accoudoir avant 
Pack look Chrome (joncs de calandre avant, 
joncs latéraux et joncs de coffre chromés, 
montant central, jupe de bouclier arrière et 
enjoliveurs inférieurs de feux arrière noir 
Laqué)



LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE À :

-  VOUS GARANTIR L’ESSAI D’UN VÉHICULE DE LA GAMME DE VOTRE CHOIX, SUR RENDEZ-VOUS.

- VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’À LA LIVRAISON.

- VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD.

- GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS DURANT UN AN, PIÈCES ET  

   MAIN-D’ŒUVRE.

- RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MY  

   RENAULT.

- VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ.



 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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault

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


