
LE MOIS DES 
REPRISES
IMBATTABLES

6 000€ *JUSQU’À 
DE REPRISE

SUR TOUTE NOTRE GAMME

* Voir conditions à l’intérieur du dépliant.
www.renault.re



*Offre de reprise de votre ancien véhicule de 3 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’une Clio neuve achetée entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

3 000 €*REPRISE 
MINIMUM

Renault

CLIO

STYLE +
90 CH
75 CH

TCe
dCi

GT LINE
90 CH
90 CH

TCe
dCi

RS
200 CH
220 CH

EDC
EDC

120 CHEDC TCe

EDITION  LIMITÉE 

90 CHEDC dCi

EMBLEME 

120 CHTCe
120 CHEDC TCe

90 CHEDC dCi

90 CHdCi
110 CHdCi

EDITION  
ONE



* Animation DARK METAL : obturateurs antibrouillard, coques de rétroviseurs, diffuseur arrière, joncs latéraux, protections inférieures de portes ton caisse.  ** Habillage spécifique de la planche de bord, intérieurs de 
portes et accoudoirs, façon cuir avec surpiqûres Vanille. 

Équipements de série Style + GT
Line

Emblem 
Edition 

One

Initiale 
Paris

ABS avec assistance au freinage d’urgence (AFU)
ABS, ESP et AFU
Airbags frontaux et latéraux
Aide au démarrage en côte
Antibrouillard LED avec fonction cornering
Contrôle de trajectoire ESP et antipatinage (ASR)
Déclenchement automatique des essuie-glaces
 Indicateur de changement de vitesse 
Projecteurs anti-brouillard
Projecteurs Full LED Pure Vision
 Régulateur et limiteur de vitesse
Roue de secours  
Système de détection pression des pneus
Système Isofix aux places latérales AR et passager AV

Animation DARK METAL*

Becquet arrière
Bouclier avant GT avec LED spécifiques intégrées
Bouclier arrière GT avec canule sport Feux à LEDs
Canule d’échappement Chrome
Ciel de toit en suédine
 Décors extérieurs Chrome
Décors intérieurs assortis à la teinte de carrosserie 
Feux à LED arrière
Feux de jour à LED
Habillage INITIALE PARIS**

Jantes Aluminium 16’’
Jantes 16’’ spécifiques GT LINE
Jantes alliage 17’’ Optemic diamantées Noir
Jantes alliage 17’’ INITIALE PARIS
Joncs latéraux chromes avec marquage INITIALE PARIS
Pédalier en aluminium
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
Répétiteurs de clignotants intégrés
Sellerie en cuir Nappa
Sellerie fortunate gris
Sellerie mixte similicuir/velours gris 
Seuils de portes et surtapis INITIALE PARIS
Vitres et lunette arrière surteintées
Vitres teintées
Volant cuir
Volant en cuir Nappa

Accoudoir central avant
Air conditionné
Air conditionné automatique
Allumage automatique des feux
Banquette arrière 1/3 - 2/3 assise fixe 
Caméra de recul o
Carte accès et démarrage mains-libres
Condamnation centralisée des portes 
Démarrage sans clef avec système start & stop
Easy Park Assist (Aide au parking assistée)
Kit téléphone Bluetooth
Lève-vitres avant et rétroviseurs réglables électriques
Lève-vitres arrière électriques
 Ordinateur de bord
Rétroviseur central électrochrome
Radar de recul
Radars avant et latéraux 
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Système Eco mode 

Bose® Sound System
Système Autoradio MP3 USB  
et système R&GO avec télécommande au volant
Système multimédia tactile 7’’ avec GPS Réunion
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o : en option

Aide au démarrage en côte
(présent dès  la version Style +)

Écran tactile avec GPS Réunion
(présent dès la version Style +)



*Offre de reprise de votre ancien véhicule de 3 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’un Captur neuf acheté entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

3 000 €*REPRISE 
MINIMUM

Renault

CAPTUR

STYLE+
90 CH
90 CH

TCe
dCi

ZEN+
90 CH
90 CH

TCe
dCi

90 CHTCe
90 CHdCi

VISION SERIE  
LIMITÉE ELECTRO

120 CH

90 CH

TCe

110 CHdCi

dCi
120 CHEDC TCe

90 CHEDC dCi
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Caméra de recul 
(présent dès la version Vision)

Carte Mains Libres, 
ouverture et démarrage sans clef

(présent dès la version Zen+)

Équipements de série Style + Zen +
Série 

Limitée 
Vision

Electro

ABS avec assistance au freinage d’urgence (AFU)
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux et latéraux
Alerte d’oubli de ceinture de sécurité  
Caméra de recul 
Contrôle de trajectoire ESP et antipatinage (ASR)
 Indicateur de changement de vitesse
Projecteurs antibouillard avec fonction cornering
Projecteurs Full LED Pure Vision
 Régulateur et limiteur de vitesse
 Roue de secours galette
Système Isofix aux places latérales AR et passager AV
 Système de détection de la pression des pneus  

Baguette latérale chrome
 Bande chrome sur hayon et calandre avant
Contours de fenêtres finition chrome noire
Décors intérieurs chrome  
(cerclages aérateurs et haut-parleurs, embase levier de vitesse)
Décors intérieurs finition ivoire
 Feux de jour à LED
Jantes aluminium 16’’ diamantées noires
Jantes aluminium 17’’
Housses de sièges amovibles
Nouvelle sellerie carbone foncé
 Projecteurs antibrouillard
Sellerie ivoire/noir
 Signature lumineuse AV/AR à LEDs en forme de C
Skis avant et arrière couleur chrome 
Skis avant et arrière grainé noir
Tiroir Easy-Life Ivoire
 Toit couleur BITON
Volant et pommeau de vitesses cuir

3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
Accoudoir avant central avec rangement lunettes intégré 
 Air conditionné manuelle
Banquette arrière coulissante et rabattable
Capteurs de pluie et de luminosité  
Carte Renault avec fonction mains libres
Climatisation régulée 
Condamnation centralisée des portes à distance
Kit téléphone Bluetooth
Lèvre-vitres conducteur électrique impulsionnel
 Lève-vitres électriques avant et arrière
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie rétro-éclairés 
Pédalier aluminium
Plafonniers à LED 
Plancher de coffre modulable
 Planche de bord termo gainée
Plafonnier avant à 2 éclairages
Radar de recul
 Rétroviseur central électrochrome
Rétroviseurs extérieurs électriques avec répétiteurs
Rétroviseurs rabattables électriquement et automatiquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Système ECOMOD
Système Stop and Start
Volant en cuir pleine fleur

Ecran multimédia tactile 7’’  
(radio MP3, Bluetooth, prises USB et Jack) 
GPS Réunion
Nouvelle Radio Connect R&Go, USB, Jack  avec support 
téléphone et commande au volant



LIFE
130 CH
110 CH

TCe
dCi

ZEN+
130 CH

110 CH

130 CH

TCe

dCi

dCi

INTENSE
110 CH
130 CH
130 CH

dCi
dCi

4x4 dCi

*Offre de reprise de votre ancien véhicule de 4 500€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’un Kadjar neuf acheté entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

130 CHTCe
130 CHdCi

BLACK EDITION

130 CHCVT

4 500 €*REPRISE 
MINIMUM

Renault

KADJAR

SERIE  
LIMITÉE

110 CHEDC dCi

130 CHEDC TCe



Équipements de série Life Zen+ Intense

Série 
Limitée 

Black 
Edition

Aide au démarrage en côte
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse
 ESC avec ASR
Projecteurs antibrouillard
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur et limiteur de vitesse
Roue de secours galette  
Système de surveillance de pression des pneus

Barres de toit longitudinales chromées
Entourage chromé à la base du levier de vitesse
 Entourages de vitres chromés
 Feux diurnes à LED
 Jantes alliage 17’’ Aquila
Jantes alliage 19” Extrême
Vitres et lunette arrière surteintées
Volant et pommeau gainés cuir

 Accoudoir central avant
Aide au parking avant
Aide au parking latéral
Air conditionné automatique bizone 
Avertisseur angles morts
Caméra de recul
Carte accès et démarrage mains-libres
Commutation automatique feux route
Easy Park Assist
Feux et essuie-glaces automatiques
Fonction « Easy Break » banquette rabattable
Frein de parking assisté
Instrumentation TFT couleur 7’’
Mise en tablette du siège passager
Radar de recul
Rétroviseurs électriques rabattables
  Rétroviseurs extérieurs électriques
 Sellerie tissu carbone foncé
Sellerie mixte simili cuir/tissu
Sellerie cuir
Siège Conducteur électrique
Siège passager réglable en hauteur

Ecran multimédia tactile 18cm avec prises USB / Jack
GPS Réunion
Kit Bluetooth® avec reconnaissance vocale 
Radio CD MP3 Bluetooth®, prises USB & jack
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Air conditionné automatique
(présent dès la version Life)

Caméra de recul 
(présent dès la version Zen +)

Finition intérieure Série Limitée Black Edition
(présent dès la version Black Edition)



(2) Offre de reprise de votre ancien véhicule de 5 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’un Talisman neuf acheté entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

Renault

SCÉNIC

Renault

TALISMAN

160 CHEDC dCi

INTENSE

110 CHdCi

ZEN

110 CHEDC dCi

160 CHEDC dCi

INTENSE 5 000 €(2)REPRISE 
MINIMUM160 CHEDC dCi

200 CHEDC TCe

EDITION  LIMITÉE 

130 CHTCe

130 CHdCi



(3) Offre de reprise de votre ancien véhicule de 6 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’un Espace neuf acheté entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

130 CHdCi

LIFE
160 CHEDC dCi

INTENSE

4 000 €(1)REPRISE 
MINIMUM

6 000 €(3)REPRISE 
MINIMUM

Renault

ESPACE

(1) Offre de reprise de votre ancien véhicule de 4 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’un Scénic neuf acheté entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 



70 CHTCe

LIFE

(A) Valeur homologuée NEDC (New European Driving cycle) mesurée sur un parcours normalisé, équivalent à 300 km réels pour ZOE. (B) Aide gouvernementale composée d’un bonus écologique de 6000 euros valable à l’acquisition ou à la 
location d’un véhicule électrique, pouvant être complété par une prime à la conversion de 2 500€ sur la reprise d’un VP ou VU roulant immatriculé avant janvier 2001 pour le diesel et janvier 1997 pour l’essence, revient au total à un super 
bonus écologique de 8500 euros. Les conditions d’attribution sont précisées selon le décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. (C) Exemple pour la location 
longue durée sur 60 mois et 80 000km d’une Renault ZOE Life électrique 90ch, après une premier loyer majoré de 12700 € dont 4200 € d’apport et un super bonus écologique de 8500 € sous conditions du décret °2017-1851 du 29 
Décembre 2017, selon tarif au 1er janvier 2018, puis 59 loyers mensuels de 399€ montant TTC. Visuel non contractuel.

*Offre de reprise de votre ancien véhicule de 2 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’une Twingo neuve achetée entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de la 
reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

399 € (C)

/ MOIS
BATTERIE INCLUSE

ZOE
(A)400km
RÉVOLUTIONNE  
L’ÉLECTRIQUE

Nouvelle Renault

SUR MOTEUR 
BATTERIE
ET  CHARGEUR

110 CHTCe

GT

110 CHEDC TCe 2 000 €*REPRISE 
MINIMUM

8 500 €SUPERBONUS 
ÉCOLOGIQUE

Renault

TWINGO

ZEN

90 CHEDC TCe
90 CHTCe
70 CHTCe

(B)



LIFE
100 CH
90 CH

TCe
dCi

ZEN
90 CH

110 CH
110 CH

dCi
dCi

dCi EDC

INTENSE
130 CH
110 CH
130 CH

TCe EDC
dCi EDC

dCi

GT
205 CH
165 CH

TCe EDC
dCi EDC

** Offre de reprise de votre ancien véhicule de 4 000€ au-dessus de la cote (obtenu le jour de la livraison) à valoir pour l’achat d’une Mégane neuve achetée entre le 1er au 28 février 2018. Sont à déduire du montant de 
la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remises en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Offre non cumulable. Visuel non contractuel. 

Caméra de recul
(présent dès la version Zen+)

Climatisation Automatique 
(présent dès la version Zen+)

Carte Mains Libres
(présent dès la version Zen+)

Intérieur Sport
(présent dès la version GT-Line)

Équipements de série sur VERSION ZEN+ VERSION GT-LINE

4 000 €**REPRISE 
MINIMUM

Renault

MÉGANE



Réservez votre essai sur notre site internet www.renault.re renault.re

(1) Offre réservée aux particuliers pour un KOLEOS 130CH dCi, sous condition de reprise d’un véhicule roulant d’une valeur minimum de 4636,24€  du 1er au 28 février 2018, hors carte grise et malus, hors forfait livraison hors peinture 
métallisée. Visuel non contractuel. Offre non cumulable 
Publicité diffusée par le distributeur Automobiles Réunion SN N° RCS 479673451 St Denis, 11 Boulevard du Chaudron, 97 490 Saint Denis, n° ORIAS 13006129 en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en 
services de paiement. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur Medicis    DL 18.01.25 P – Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur  la voie publique..

130 CHdCi

ZEN

175 CHdCi 4x2 BVA X-Tronic 175 CHdCi 4x4 BVA X-Tronic

EDITION  LIMITÉE 

34 900€
À partir de

(1)

sous condition de reprise

Renault

KOLEOS


