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Prenez soin 
de vous !
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.
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Personnalisez l’apparence de votre 
véhicule au gré de votre volonté pour 
gagner en élégance et en originalité.
Votre véhicule révélera votre véritable 
personnalité.
Faites de votre CLIO un objet unique 
et à votre goût.

01 Design vibrant  
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Extérieur
01 Antenne requin 

Apportez une touche d'élégance sportive 
avec cette antenne parfaitement intégrée 
à la ligne de votre CLIO.
Couleur : Noir étoilé. 
Compatible avec la diffusion 
audionumérique (DAB).
82 01 684 054 

02  Coques de rétroviseurs - 
Chromées
Ajoutez une touche de style  
et de personnalité à votre véhicule. 
Gagnez en élégance avec la finition 
chromée.
Référence à venir

03  Seuil de coffre - Inox
Habillez et protégez le pare-chocs arrière 
avec un accessoire pratique et sur mesure. 
En inox poli,  il apporte une touche design 
à l’arrière de votre CLIO.
Référence à venir (Berline) 
82 01 450 086 (Estate)

04  Coque carte mains-libres 
Renault
Donnez un look unique à votre carte 
mains-libres et vivez l’expérience CLIO 
jusqu’au bout !
77 11 780 544 (Look Sport) 
77 11 780 545 (Gris platine) 
77 11 780 549 (Noir étoilé)

01

01  Seuils de portes 
Renault - Avant
Élégance et modernité à chaque 
ouverture de porte. Leur finition inox 
et aluminium, signée Renault, protège 
également les entrées de votre véhicule.
Existe en version standard ou éclairée, 
pour attirer le regard de jour comme 
de nuit. 
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
82 01 468 749 (Éclairés) 
82 01 468 754 (Standards)

02  Pommeau de vitesses 
Renault Sport
Ajoutez une touche de sportivité typique 
Renault Sport à votre CLIO ! En plus de 
son esthétique, il permet des passages de 
vitesses d’une plus grande précision grâce 
à l’augmentation de sa masse.
82 01 300 589

03  Pédalier Sport 
Renforcez la sportivité dans l’habitacle
de votre Renault tout en apportant
une touche d’originalité.
Jeu de coiffes de pédales à clipser.
Disponible pour la boîte manuelle
et automatique.
Référence à venir

Intérieur
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01

02

03

03

04
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01 Jante 16” Pulsize 
Couleur : Noir diamanté. 
Pneu : 195/55 R16 87H.
Cabochon noir : 40 31 542 14R.
Vendue à l'unité.
40 30 088 99R / 40 30 035 85R
Disponible également 
en diff érents coloris :
40 30 036 46R / 40 30 027 42R 
(Gris argent)
40 30 045 10R / 40 30 037 03R 
(Gris diamanté)

02 Jante 17” Sport 
Couleur : Noir brillant et diamanté.
Pneu : 205/45 R17 88 V.
Cabochon noir : 40 31 542 14R
Vendue à l'unité.
82 01 335 578

Jantes alliage et stickers de personnalisation Enjoliveurs
Affi  rmez votre personnalité avec la sélection de jantes exclusives Renault. Off rez-leur un look résolument 
diff érent grâce aux stickers de personnalisation. Astucieux, ils se collent simplement sur la jante pour faire 
évoluer son design au gré de vos envies. Disponibles pour les jantes 16" Pulsize.

Personnalisez votre CLIO 
en un clin d’œil avec 
ces enjoliveurs aux couleurs 
assorties à la carrosserie. 
Montage intuitif et instantané.03 Jante 17” Optemic

Couleur : Noir diamanté.
Pneu : 205/45 R17 88Y.
Cabochon noir : 40 31 542 14R.
Vendue à l'unité.
40 30 018 78R
Disponible également dans ce coloris :
40 30 079 14R (Gris diamanté)

04  Stickers de 
personnalisation
Diff érents coloris disponibles
Vendus par pack de 20 unités, permett ant 
d'équiper les 4 jantes Pulsize.
82 01 606 072 (Rouge)
82 01 689 506 (Drapeau)
82 01 606 108 (Shadow eff ect)

01  Enjoliveur 15” Quartz - 
Gris Argent  
Couleur : Noir brillant avec liseré 
gris argent.
Vendu à l'unité.
82 01 536 033

02  Enjoliveur 15” Quartz -
Jaune Éclair
Couleur : Noir brillant avec liseré 
jaune éclair.
82 01 564 418

03  Enjoliveur 15” Quartz -
Rouge Flamme
Couleur : Noir brillant avec liseré 
rouge fl amme.
82 01 564 416

02 03

01 02 03

01

04
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Offrez-vous une protection  
sur mesure d’une qualité inégalée.  
Les aménagements Renault sont 
aussi esthétiques que fonctionnels 
et s’adaptent parfaitement à votre 
habitacle.
La conduite n’a jamais été aussi 
confortable et sereine qu’avec  
votre CLIO !

02 Protection 
au quotidien
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01  Tapis textile Premium
Faites-vous plaisir avec la qualité des 
matériaux haut de gamme. Moquette  
et finition premium avec ganse carbone  
et surpiqûre contrastante grise. 
82 01 657 948

02  Tapis caoutchouc
Étanches et faciles d'entretien,  
ils conservent l'éclat de votre intérieur 
tout en prolongeant sa durée.
82 01 657 256

03  Tapis textile 
Confort
Moquette de qualité, pratique  
et facile d’entretien.
82 01 657 945

04 Tapis textile Initiale Paris
Série exclusive, assortie à la finition de 
votre CLIO Initiale Paris.
82 01 662 293

02

03

01

Tapis
Sur mesure et personnalisés, les tapis de sol CLIO apportent une touche de raffinement supplémentaire à votre Renault.  
Leur fixation est très simple grâce aux deux clips sécuritaires. Soumis à des tests très exigeants, ils garantissent le plus haut 
niveau de qualité, de sécurité et de durabilité. Chaque pack contient 4 tapis, assurant une protection totale du sol de l’habitacle. 
Existent en textile et caoutchouc.
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01  Tapis textile  
Renault Sport
Confirmez l'allure résolument sportive 
de votre CLIO par un marquage exclusif 
Renault Sport et une surpiqûre rouge.
82 01 657 950

02  Tapis textile GT
Signature Renault Sport et surpiqûre  
bleue GT pour les amateurs d'émotions  
sur la route.
82 01 657 956

Housses

Vie à bord

01 Housses de sièges 
Protégez parfaitement la sellerie d’origine 
de votre CLIO, en lui apportant une touche 
de personnalité en plus. Sur mesure, elles 
sont faciles à installer et à nettoyer.
82 01 372 470 (Avant) 
82 01 321 312 (Berline - Arrière) 
82 01 491 426 (Estate - Arrière)

02  Accoudoir sur siège 
conducteur - Avant
Améliorez votre confort lors du voyage
tout en bénéficiant d'un espace de
rangement supplémentaire. Inclinable
pour encore plus de confort. Finition
élégante en similicuir carbone et
surpiqûre grise.
82 01 657 108

03 Cintre sur appuie-tête 
Très utile pour suspendre soigneusement 
les vêtements au dos du siège avant. 
Amovible et facile à installer, il devient vite 
indispensable au quotidien. Sa finition 
chromée en fait un objet à la fois élégant 
et esthétique. 
77 11 578 137

01

02

Tapis Univers Sport
Avec leur marquage exclusif, les tapis de sol Renault Sport et GT 
apportent une touche sportive à votre CLIO.

01 & 02

03

0201
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01  Films de protection 
carrosserie
Protégez efficacement votre véhicule 
des frottements lors des manœuvres 
et des éraflures liées aux projections 
de gravillons, d’insectes... Astucieux 
et extrêmement résistant, ce film 
transparent en polyuréthane s’installe 
facilement sur les angles de pare-chocs, 
les arêtes de portes mais aussi les seuils 
de porte et de coffre. Roulez en toute 
tranquillité !
Disponibles pour l'avant, l'arrière  
et les seuils de porte et de coffre.
Références à venir

02  Bavettes
Protégez efficacement le bas de la 
carrosserie de votre véhicule contre les 
projections d’eau, de boue et de gravillons.
Jeu de 2 bavettes (droite et gauche).
Disponibles pour l'avant et pour l'arrière.
82 01 212 479

Protection 
carrosserie

02

01

Vitrages
01 Films teintés 

Offrez-vous plus de confort, plus de 
sécurité et d’esthétisme! Ces films haut 
de gamme vous protègent des regards 
indiscrets et du soleil, ils vous aident 
à maintenir l’habitacle plus frais et 
à préserver les couleurs d’origine  
de votre intérieur. 
Disponibles pour l'ensemble des vitres 
avant et arrière, hors pare-brise.
77 11 574 904 (Berline) 
78 11 574 905 (Estate)

02  Pare-soleil
Occultants, ils améliorent votre confort 
quotidien à l’intérieur du véhicule et ils 
assurent votre protection optimale contre 
les rayons de soleil. Faciles à installer  
et à retirer.
Disponibles pour l'ensemble des vitres 
et lunette arrière.
77 11 577 393 (Berline)  
77 11 577 398 (Estate)

03  Déflecteurs d'air - Avant
Roulez en tout confort, les fenêtres 
entrouvertes, en évitant les turbulences  
et les courants d’air. Discrets et sur 
mesure, ils résistent aux rouleaux 
de lavage et aux intempéries.
Jeu de 2 déflecteurs (droit et gauche).
77 11 574 780

VISUELWIP

02

01

02

01 0201

01

02 03
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04   Grille de séparation
Assure une véritable séparation entre 
le coffre et l’habitacle. Pratique pour le 
transport de votre animal ou de différents 
objets à l’intérieur de votre coffre.
82 01 321 369 (Berline)  
82 01 321 370 (Estate)

05  Filet de rangement
Idéal pour aménager l’intérieur de votre 
coffre. Adapté aux dimensions de votre 
CLIO, il assure le parfait maintien des 
objets lors de vos déplacements. 
Existe en version horizontale ou verticale.
77 11 227 502 (vertical) 
77 11 227 501 (horizontal)

06   Organisateur  
de bagages nomade
Accessoire de rangement astucieux 
permettant de maintenir les objets 
pendant le transport. Facile et rapide 
à installer, il se fixe à l’aide d’un Velcro 
sur le plancher du coffre  et s’adapte à 
différentes charges.
82 01 585 488

Aménagement 
de coffre
01  Protection de coffre 

modulable EasyFlex
Indispensable pour protéger le coffre de
votre véhicule et transporter des objets
volumineux et salissants ! Elle se plie et se
déplie en toute simplicité, en s’adaptant
à la position des sièges arrière. Une fois
complètement dépliée, elle couvre tout
l’espace de chargement. Polyvalente et
pratique, aussi bien pour votre quotidien
que pour vos loisirs.
82 01 643 357 (Berline)  
82 01 643 359 (Estate)

02 Bac de coffre réversible 
Idéal pour transporter facilement divers 
produits, notamment les objets salissants. 
Il protège efficacement la moquette 
d’origine et s’adapte parfaitement  
à la forme du coffre de votre véhicule. 
Pratique, il s’installe et se nettoie 
facilement grâce à sa matière semi-rigide.
Réversible textile-caoutchouc, il convient  
à tout type d’usage.
82 01 321 361 (Berline)  
82 01 321 362 (Estate)

03  Tapis de coffre
Sur mesure et de qualité supérieure,  
il protège durablement votre coffre. Facile 
d’entretien et pratique au quotidien. 
82 01 321 290 (Berline)  
82 01 321 291 (Estate)

04

0302

01

06
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Vivez plus d’émotions à bord 
avec des solutions multimédias 
performantes.
Pour que chaque voyage devienne 
un moment intense.

03 Expérience 
multimédia



22

03

01  Pack haut-parleurs 
Focal Music Premium 6.1
Haute qualité 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 11 579 536

Audio

01
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02 Support tablette (7”-10”)
Plaisir et divertissement pendant 
les longs trajets ! Facile à fixer sur 
un appuie-tête, il permet aux passagers 
arrière de visionner confortablement 
les contenus d’une tablette tactile.
Compatible avec tous types de tablettes 
de 7 à 10 pouces. 
77 11 574 991

03  Système vidéo nomade 
Logicom D-JIX 7” 
Pour des trajets zen en famille, équipez 
votre CLIO d’un système de DVD 
vidéo portable. Grâce à ses 2 écrans 7” 
indépendants, il permet à vos passagers 
arrière de regarder leurs vidéos préférées 
tout au long du voyage. Pour plus 
de facilité d’utilisation, il comprend 
2 écouteurs et une télécommande. 
Système de fixation sur un appuie-tête 
simple d‘usage.
77 11 575 977

Vidéo

01  Kit mains-libres Parrot 
MINIKIT Néo
Profitez en toute sécurité de votre 
téléphone mobile en conduisant ! Passez 
et recevez les appels sans toucher 
de bouton. Écoutez votre musique 
préférée en profitant d’une excellente 
qualité sonore. Connexion Bluetooth et 
synchronisation automatique  avec votre 
smartphone. Reconnaissance vocale. 
Système de fixation sur pare-soleil intégré.
77 11 575 613

02  Support smartphone 
nomade - Sur aération - 
Magnétique
Profitez pleinement et en toute sécurité
de votre smartphone lors de la conduite.
Petit et discret, le support s’intègre
au design de votre véhicule. 
Son système aimanté permet de fixer 
votre smartphone d’un simple geste 
sur les aérateurs de votre véhicule. 
Amovible, il peut être facilement déplacé 
d’un véhicule à l’autre.
77 11 782 048

03  Support smartphone 
nomade - Avec ventouse
Profitez pleinement et en toute sécurité 
de votre smartphone lors de la conduite. 
Fixé par ventouse, il peut être facilement 
déplacé d’un véhicule à l’autre.
77 11 780 872 

Téléphonie

02

01

030203



25

Vivez pleinement vos passions ! 
Toujours plus rapides à installer et 
plus faciles à utiliser, les accessoires 
CLIO 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.

04 Transporter  
plus et mieux
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01  Barres de toit
Permettent de transporter un porte-
vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, 
en augmentant la capacité de portage 
de votre CLIO. Elles répondent à des 
exigences supérieures aux normes de 
sécurité et de résistance Renault.
Vendues par paire avec antivol.
82 01 321 618 (Berline) 
82 01 321 621 (Estate)

02  Coffre de toit rigide
Augmentez le volume de chargement 
de votre véhicule et voyagez sans 
compromis ! Pratique, robuste et 
esthétique – toutes les qualités sont 
réunies pour vous satisfaire.
Sécurisé avec une fermeture à clé pour 
protéger vos objets à l’intérieur.
Couleur : Noir brillant.
Disponible en 380 ou 480 litres.
77 11 575 524 (380 L)
77 11 575 525 (480 L)

03  Pack attelage 
démontable sans outil
Permet de tracter ou porter en toute
sécurité remorque, bateau, caravane,
matériel professionnel, porte-vélos...
Il garantit une parfaite compatibilité
avec votre CLIO et évite tout risque
de déformation de la caisse. Démontable
rapidement et sans outil, il devient
invisible une fois la rotule démontée.
Recommandé pour une utilisation flexible. 
Berline avec feux halogènes :  
77 11 577 448 (7 broches) 
77 11 577 449 (13 broches)
Berline avec feux à LED : 
82 01 679 790 (Faisceau 7 broches) 
82 01 679 799 (Faisceau 13 broches) 
82 01 530 033 (Kit visserie) 
82 01 530 034 (Traverse)

04  Porte-vélos Euroway
Sans aucun réglage, il se fixe très 
rapidement sur un attelage et vous 
permet de transporter facilement et en 
toute sécurité tous les vélos de la famille. 
Pliable et basculable pour un accès facilité 
au coffre. Fixation jusqu’à 3 vélos.
77 11 577 329 (7 broches) 
77 11 577 332 (13 broches)

Portage

26

01

04

03

02

Attelage 
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Voyagez partout, en toute sérénité. 
Résistants, pratiques à utiliser, 
les accessoires spécifiquement 
conçus par Renault pour votre CLIO 
garantissent votre tranquillité 
en toutes circonstances.

05 Tranquillité  
d’esprit
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01    Boîte noire vidéo  
Road Eyes

Essentiel pour votre sécurité et votre 
sérénité sur la route. Ce système 
d’enregistrement embarqué, automatique 
et autonome, conserve l’historique des 
trajets dans le temps et dans l’espace. 
Témoin des incidents de la route, il permet 
d’objectiver toute situation et trouver 
une issue favorable lors d’un conflit. La 
consultation des vidéos est possible sur 
une application via Google Maps. Le pack 
contient un écran 2,5”, une caméra Full HD, 
une puce GPS tracker.
77 11 577 533

Antieffraction  
et surveillance

Aide à la 
conduite
02  Aide au stationnement 

Indispensable pour manœuvrer en toute 
sérénité. Grâce à ses capteurs, le système 
détecte tout obstacle devant et/ou 
derrière le véhicule. Vous êtes averti par 
un signal sonore qu’il est possible de 
désactiver.
Disponible pour l’avant et l’arrière.
77 11 238 161 (Avant) 
82 01 373 014 (Arrière)

Secours
03  Fixation pour extincteur 

Assure la parfaite fixation d’un extincteur 
de 1 kg à l’avant du véhicule pour une 
utilisation rapide en cas de besoin. 
Crash-testé et répondant aux normes 
européennes.
82 01 289 523

03  Siège enfant Duoplus 
Isofix Groupe 1
Indispensable pour assurer une protection 
et sécurité optimale aux enfants de 9 mois 
à 4 ans lors de vos déplacements.  
Très confortable, grâce à l’inclinaison 
réglable selon 3 positions dont 
une sommeil. Fixation Isofix pour 
une installation facile, rapide et 
le maximum de sécurité pour vos enfants.
77 11 423 381

Sécurité enfant
03 

02

Chaînes  
et chaussettes
01  Chaînes à neige 

Premium Grip
En hiver, équipez-vous bien en chaînes 
pour rouler facilement sur les surfaces 
enneigées ! Elles garantissent le maximum 
de sécurité et optimisent l’adhérence  
dans les conditions hivernales les plus 
difficiles (neige et verglas). Rapides et 
faciles à installer grâce à un montage 
intuitif automatisé et taille compacte.  
Tout pour gagner considérablement 
en confort de conduite ! Jeu de 2 chaînes.
Disponibles en différentes dimensions 
de pneus, adaptées à votre CLIO.
77 11 780 253 (R15”) 
77 11 780 252 (R16”, R17” et R18“)

0103

01

02

02  Chaussettes neige
Le minimum pour rouler plus facilement 
sur les surfaces enneigées ! Légères 
et simples à manipuler, avec un montage 
intuitif et rapide, garantissent une tenue 
de route entièrement sécurisée dans  
des conditions d'enneigement modéré.
Jeu de 2 chaussettes.
Disponible en différentes dimensions 
de pneus, adaptées à votre CLIO. 
77 11 578 649 (R15” et R16”)
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Découvrez nos collections d’objets 
uniques et pratiques, spécialement 
développées pour vous permettre de 
vivre pleinement l’expérience CLIO. 
Tous les ingrédients sont réunis
pour vous offrir le meilleur
de Renault et de votre CLIO.

06 Collection  
Renault
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01  Renault CLIO 
RS 220 Edc Trophy
Échelle : 1/43.
77 11 780 249

01

02

Miniatures 
Une sélection pensée pour les amateurs de pièces de collection.

03

01 02

02 Renault CLIO IV RS
Échelle : 1/43.
77 11 576 808
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03      Sac à main
Sa doublure contrastée en coton, sa grande 
poche intérieure et 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

04    Grand sac
Moderne et minimaliste, 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

05  Sac week-end 
Ce modèle deviendra rapidement 
essentiel à vos déplacements. Sa doublure 
contrastée en coton, sa grande poche 
intérieure et 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

01

02

Initiale Paris
Découvrez une gamme exclusive aux finitions et qualité uniques : cuir de vachette pleine fleur, italien, lisse et non veiné, rehaussé 
de quelques touches de couleur prune avec doublure coton contrastée, trame exclusive Initiale Paris, attributs en métal brossé, 
zip de fermeture gravé d’un « I », finitions soignées réalisées à la main.

0303

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

02 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

01 02

04 05
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Tous les accessoires Renault sont garantis un an.
Pour les inclure dans votre plan de financement, adressez-vous à un vendeur Renault. 

Liste complète des accessoires 

DESIGN
Extérieur

Berline Estate

8201684054 Antenne requin - Noir étoilé page 6
À venir Coques de rétroviseurs - Chromées page 6

À venir 8201450086 Seuil de coffre - Inox page 6
7711780545 Coque carte mains-libres Renault - Gris platine page 6
7711780544 Coque carte mains-libres Renault - Look Sport rouge page 6
7711780549 Coque carte mains-libres Renault - Noir étoilé page 6

285977147R 285C72104R Coque carte mains-libres Renault - Blanc glacier -
285C77607R Coque carte mains-libres Renault Sport -

Intérieur
Berline Estate

8201468749 Seuils de porte éclairés Renault - Avant page 7
8201468754 Seuils de porte standards Renault - Avant page 7
8201391423 Seuils de porte Clio - Avant - 
8201300589 Pommeau de vitesses Renault Sport page 7

À venir Pédalier Sport - Boîte de vitesses manuelle page 7
À venir Pédalier Sport - Boîte de vitesses automatique page 7

Jantes
Berline Estate

7711423485 Jante alliage 15“ Far away - Gris - Pneu 185/65 R15 88T -
403006502R Jante alliage 16“ Passion - Gris argent - Pneu 195/55 R16 87H -
403004318R Jante alliage 16“ Passion - Gris cassiopée - Pneu 195/55 R16 87H -
403003137R Jante alliage 16“ Passion - Noir brillant et diamanté - Pneu 195/55 R16 87H - 
403001778R Jante alliage 16“ Passion - Bleu - Pneu 195/55 R16 87H -
403003225R Jante alliage 16“ Passion - Ivoire - Pneu 195/55 R16 87H -

403003646R / 403002742R Jante alliage 16“ Pulsize - Gris argent - Pneu 195/55 R16 87H page 8
403008899R / 403003585R Jante alliage 16“ Pulsize - Noir diamanté - Pneu 195/55 R16 87H page 8
403004510R / 403003703R Jante alliage 16“ Pulsize - Gris diamanté - Pneu 195/55 R16 87H page 8

403001878R Jante alliage 17“ Optemic - Noir diamanté - Pneu 205/45 R17 88V page 8
403007914R Jante alliage 17“ Optemic - Gris diamanté - Pneu 205/45 R17 88V
403008380R Jante alliage 17“ GT - Dark metal - Pneu 205/45 R17 88V -
403004671R Jante alliage 17“ RS - Gris argent - Pneu 205/45 R17 88V -
403002099R Jante alliage 17“ RS - Noir brillant - Pneu 205/45 R17 88V -
403009592R Jante alliage 17“ RS - Dark metal - Pneu 205/45 R17 88V -
8201335578 Jante alliage 17“ Sport - Noir brillant et diamanté - Pneu 205/45R1788V page 8
403006981R Jante alliage 18“ RS  - Noir brillant - Pneu 205/40 R18 86 Y -
403007138R Jante alliage 17“ Drenalic  - Noir - Pneu 205/45 R17 88V -
403006450R Jante alliage 17“ Drenalic  - Rouge et diamanté - Pneu 205/45 R17 88V -
403006755R Jante alliage 17“ Drenalic  - Bleu - Pneu 205/45 R17 88V -
403009307R Jante alliage 17“ Drenalic  - Ivoire - Pneu 205/45 R17 88V -
403007457R Jante alliage 17“ Initiale - Noir diamanté - Pneu 205/45 R17 88V
8201606072 Stickers de personnalisation  pour jantes Pulsize 16“ - Rouge page 8
8201689506 Stickers de personnalisation  pour jantes Pulsize 16“ - Drapeau page 8
8201606108 Stickers de personnalisation  pour jantes Pulsize 16“ - Shadow effect page 8
403154214R Cabochons - Noir -

Vie à bord
Berline Estate

8201657108 Accoudoir sur siège conducteur - Avant - similicuir Carbone page 15
7711578137 Cintre sur appuie-tête - Chromé page 15
8201375535 Kit fumeur (cendrier et allume-cigare) -
7711431405 Glacière -

Vitrages
Berline Estate

7711574904 7811574905 Films teintés - Avant et arrière page 16
7711577392 7711577493 Pare-soleil - Vitres latérales arrière -
7711577393 7711577398 Pare-soleil - Pack complet (vitres latérales arrière, custodes et lunette arrière) page 16

7711574780 Déflecteurs d'air - Avant page 16

Protection carrosserie
Berline Estate

À venir Films de protection carrosserie - Angles de bouclier - Avant et centre page 17
À venir Films de protection carrosserie - Arêtes de porte - Avant et arrière -
À venir Films de protection carrosserie - Seuils de porte - Avant et arrière -
À venir Films de protection carrosserie - Seuil de coffre -
À venir Films de protection carrosserie - Angle de bouclier - Arrière -
À venir Films de protection carrosserie - Pack complet -

8201212479 Bavettes standard - Avant ou arrière page 17
7711574925 Clean Box (3 produits nettoyants, 1 lustrant et 2 lingettes microfibre) -

Aménagement de coffre
Berline Estate

8201321361 8201321362 Bac de coffre - Réversible page 18
8201321290 8201321291 Tapis de coffre page 18
8201643357 8201643359 Protection de coffre modulable EasyFlex page 18
8201361213 8201361214 Protection de coffre anti-salissures -

7711227501 Filet de rangement - Horizontal page 19
7711227502 Filet de rangement - Vertical page 19
8201585488 Organisateur de bagages nomade page 19

8201321369 8201321370 Grille de séparation page 19
8201321348 Grille de séparation pour véhicule de société -
8201669725 Organisateur de coffre -

8201536801 8201321347 Aménagement en véhicule de société -
8201537458 Cache-bagages pour véhicule de société -

8201339998 8201339999 Tapis anti-dérapant pour véhicule de société -

403151546R Cabochons - Rouge -
403159763R Cabochons - Bleu -
403150059R Cabochons - Ivoire -
7711239099 Antivols pour jantes tôle -
7711239101 Antivols pour jantes alliage -
7711239104 Antivols pour jantes alliage (vis chrome incluses) -

À venir Éclairage d'accueil - Sous caisse -
À venir Éclairage d'accueil - Sous rétroviseur -

Enjoliveurs
Berline Estate

8201536033 Enjoliveurs 15“ Quartz - Gris argent page 9
8201546418 Enjoliveurs 15“ Quartz - Jaune éclair page 9
8201564416 Enjoliveurs 15“ Quartz - Rouge flamme page 9
7711425514 Enjoliveurs sécurisés 15“ Escurial -
7711425512 Enjoliveurs sécurisés 15“ Fregate -
8201359230 Enjoliveurs sécurisés 15“ Fregate - Graphite -
8201392441 Enjoliveurs sécurisés 15“ Fregate - Carbon Look -
7711426508 Enjoliveurs 15“ Eldo -
7711210829 Enjoliveurs 15“ Cheverny -
7711213617 Enjoliveurs 15“ Scala -
7711426514 Enjoliveurs 15“ Tanega -
403158877R Enjoliveurs 15“ Extreme -
403157271R Enjoliveurs 15“ Lagoon -
403152274R Enjoliveurs 15“ Paradise @
403003570R Enjoliveurs 16“ Flexwheel Attractive - Pneu 195/55 R16 87H -

TBD Enjoliveurs 16“ Flexwheel Attractive - Gris argent - Pneu 195/55 R16 87H -
403150370R Enjoliveurs 16“ pour jantes Flexwheel -

CONFORT ET PROTECTION
Tapis

Berline Estate

8201657948 Tapis de sol textile Premium page 13
8201657256 Tapis de sol caoutchouc page 13

À venir Tapis de sol caoutchouc Novestra pour véhicule de société -
8201657945 Tapis de sol textile Confort page 13

À venir Tapis de sol textile Confort pour véhicule de société -
8201658706 Tapis de sol textile Edition One -
8201662293 Tapis de sol textile Initiale Paris page 13
8201657950 Tapis de sol textile Renault Sport page 14
8201657956 Tapis de sol textile GT page 14

Housses
Berline Estate

8201372470 Housses de siège - Avant page 15
8201321312 8201491426 Housses de siège - Arrière page 15

7711428237 Housses de protection carrosserie - Renault -
7711579534 Housses de protection carrosserie - Initiale Paris -

MULTIMÉDIA
Audio

Berline Estate

7711575880 Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 - 2 Avant -
7711578131 Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 - 2 Arrière -
7711578132 Pack haut-parleurs Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 avant ou arrière) -
7711578133 Pack haut-parleurs Focal Music Premium 4.1 (pack Live et caisson) -
7711579536 Pack haut-parleurs Focal Music Premium 6.1 (pack Live, pack Drive et caisson) page 22
7711781070 Autoradio Kenwood KDC-10UR -
7711781069 Autoradio Kenwood KMM-202 -
7711781065 Autoradio Pioneer DEH-1800UB -
7711781066 Autoradio Pioneer DEH-2800UI -
7711781067 Autoradio Pioneer DEH-4800BT -
7711781068 Autoradio Pioneer DEH-4800DAB -
7711781064 Autoradio Sony CDX-G1101U -
7711578131 Casque Focal Spirit One -

Vidéo
Berline Estate

7711574991 Support tablette (7-10”) page 22
7711575977 Système vidéo nomade Logicom D-JIX 7“ page 22

Téléphonie
Berline Estate

7711575613 Kit mains-libres Parrot MINIKIT Néo page 23
7711574999 Kit mains-libres Supertooth Crystal -

À venir Chargeur smartphone - Par induction -
7711780873 Support smartphone nomade - Sur aération -
7711782048 Support smartphone nomade - Sur aération - Magnétique page 23
7711780872 Support smartphone nomade - Avec ventouse page 23

Navigation
Berline Estate

7711577317 Support ventouse pour navigation GPS -
7711576123 Système de navigation TomTom GO 500 -
7711577895 Système de navigation TomTom START 40 -
7711575173 Système de navigation Zumo 350 LM -
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Liste complète des accessoires 

TRANSPORT
Portage

Berline Estate

8201321618 8201321621 Barres de toit transversales - Aluminium page 26
7711575524 Coffre de toit rigide - 380 l - Noir brillant page 26
7711575525 Coffre de toit rigide - 480 l - Noir brillant page 26
7711419549 Coffre de toit souple - 340 l - Toile noire -
7711578086 Coffre de toit modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris -
7711226912 Adaptateur - 13/7 broches -
7711226911 Adaptateur - 7/13 broches -
7711420778 Porte-skis - 4 paires de skis/2 snowboards page 26
7711420779 Porte-skis - 6 paires de skis/4 snowboards -
7711420780 Porte-skis coulissant - 6 paires de skis/4 snowboards -
8201585488 Organisateur de bagages Nomada -
7711421178 Adaptateur barres de toit pour porte-skis page 26

Attelage
Berline Estate

7711577448 7711577450 Pack attelage démontable sans outil - 7 broches page 27
7711577449 7711577451 Pack attelage démontable sans outil - 13 broches page 27
8201530033 8201370 932 Kit visserie pour attelage démontable sans outil -
8201530034 8201370 927 Traverse d'attelage démontable sans outil -

7711577452 Pack attelage col de cygne - 7 broches page 27
7711577453 Pack attelage col de cygne - 13 broches page 27
8201370 935 Kit visserie pour traverse d'attelage fixe col de cygne -
8201370 930 Traverse d'attelage fixe col de cygne -

8201289531 8201289 533 Faisceau d'attelage - Avec feux halogènes - 7 broches -
8201289532 8201289 535 Faisceau d'attelage - Avec feux halogènes - 13 broches -
8201679790 Faisceau d'attelage - Avec feux à LED - 7 broches -
8201679799 Faisceau d'attelage - Avec feux à LED - 13 broches -

7711577325 Porte-vélo Proride 80 sur barres de toit - 1 vélo -
7711577326 Porte-vélos Express Hang On - Sur attelage - 2 vélos -
7711577327 Porte-vélos Express Hang On - Sur attelage - 3 vélos -
7711577328 Porte-vélos Express Hang On - Sur attelage - 4 vélos -
7711577329 Porte-vélos Euroway - 3 vélos - 7 broches page 27
7711577332 Porte-vélos Euroway - 3 vélos - 13 broches page 27
7711780884 Porte-vélos Coach - Sur attelage - 2 vélos - 13 broches -
7711780885 Porte-vélos Coach - Sur attelage - 3 vélos - 13 broches -
7711780886 Porte-vélos Coach - Extension pour 3+1 vélos -
7711577333 Porte-vélos éléctriques Europower 915 - Sur attelage - 2 vélos - 13 broches -

SÉCURITÉ
Antieffraction et surveillance

Berline Estate

7711577533 Boîte noire vidéo Road Eyes page 30

8201275123 Alarme -
8201419370 Kits alarme pour véhicules non prédisposés -

À venir Module de rabattage automatique des rétroviseurs -

Aide à la conduite
Berline Estate

7711238161 Aide au stationnement - Avant page 30
8201373014 Aide au stationnement - Arrière page 30

Secours et signalisation
7711419386 Extincteur - 1 kg -
8201289523 Fixation pour extincteur  page 30
7711780759 Kit sécurité (gilet, triangle et trousse de secours) - 

Chaînes et chaussettes
Berline Estate

7711780252 Chaînes à neige Premium Grip - Taille 40 - R16, R17, R18 page 31
7711780253 Chaînes à neige Premium Grip - Taille 50 - R15 page 31
7711578477 Chaînes à neige Standard - 7 mm - Taille 70 - R15 -
7711578478 Chaînes à neige Standard - 7 mm - Taille 80 - R16 & 17 -
7711578468 Chaînes à neige Standard - 9 mm - Taille 70 - R15 -
7711578469 Chaînes à neige Standard - 9 mm - Taille 80 - R16 & 17 -
7711578649 Chaussettes neige - Taille 86 - R15“ et R16“ page 31

Sécurité enfant
Berline Estate

7711427434 Coque bébé Babysafe Plus - Groupe 0+ -
7711427427 Embase Isofix pour coque bébé Babysafe Plus -
7711423381 Siège enfant Duoplus Isofix - Groupe 1 page 31
7711422951 Siège enfant Kidfix Isofix - Groupe 2-3 -
7711423382 Siège enfant Kidplus - Groupe 2-3 -

COLLECTION RENAULT
Miniatures

Berline Estate

7711780249 Miniature 1/43 Clio RS 220 Edc Trophy page 34
7711576808 Miniature 1/43 Clio IV RS page 34

Initiale Paris
BERLINE ESTATE

7711578403 Portefeuille Initiale Paris page 36
7711578408 Parapluie Initiale Paris page 36
7711578405 Sac à main Initiale Paris page 36
7711578406 Grand Sac Initiale Paris page 36
7711578407 Sac week-end Initiale Paris page 36



42 43



Prolongez l’expérience Renault CLIO
sur www.renault.pays

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 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 s.a.s. Société par action simplifiée au capital de 533 941 113€ / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 790 129 987 / Tél. : 0 810 40 50 60.

Renault CLIO - Septembre 2016 - 113850 - Réalisation :


