Nouvelle

Renault MÉGANE
Gamme Accessoires

Prenez soin
de vous !
Rendez votre quotidien plus intense,
et proﬁtez pleinement de chaque
moment.
Les accessoires Renault, conçus
spécialement pour votre Nouvelle
Mégane, vous offrent chaque jour
un voyage simplement unique.
Plus innovants, plus sécuritaires et
plus intuitifs, ils facilitent votre vie
et sont à votre service.
Préparez-vous à vivre des
expériences riches en émotions.
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Design racé
Personnalisez l’apparence de votre
Nouvelle Mégane pour gagner en élégance
et en caractère.
Votre véhicule révélera votre véritable
personnalité. Faites de votre Renault
un véhicule unique et à votre style.

5

Design extérieur
01 Antenne requin
Une touche sport et design garantie grâce à cette
antenne très stylée, intégrée harmonieusement
au toit de votre Renault Mégane.
Deux couleurs au choix : gris platine et noir étoile.
Non compatible avec la diffusion audionumérique
(DAB).
82 01 643 012 (Gris platine)
82 01 638 593 (Noir étoile)

02 Coque carte mains-libres
Renault

01

Donnez un look unique à votre carte
mains-libres et vivez l’expérience Mégane
jusqu’au bout !
77 11 780 544 (Look sport)
77 11 780 545 (Gris platine)
77 11 780 549 (Noir étoile)

02
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Jantes alliage
Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes exclusives Renault.
Pour un look exigeant et une sécurité sans concession.

01 Jante 16” Silverine
Gris silver
Pneu : 215/60 R16 - 205/55 R16
40 30 023 47R

02 Jante 17” Celcium
Noir diamanté
Pneu : 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 029 61R

03 Jante 17” Exception
Dark anthracite
Pneu : 225/55 R17 - 205/50 R17
40 30 050 49R

04 Jante18” Grand Tour
Noir diamanté
Pneu : 225/40 R18
40 30 015 62R
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Design
intérieur
01 Seuil de coffre

01

En inox avec embossage,
il apporte une touche design
à l’arrière de votre véhicule,
tout en protégeant la zone
de chargement du coffre.
82 01 512 194

02 Seuils de porte éclairés - Avant
Protègent avec style le bas de porte de votre
Renault Mégane. L’éclairage blanc temporisé,
dès l’ouverture des portes, accentue la
modernité du design.
Jeu de 2 seuils (droite et gauche).
Disponibles également en version non éclairée.
82 01 577 970

03 Pédalier Sport

02
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03

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.
82 01 629 832 (Boîte automatique)
82 01 629 815 (Boîte manuelle)

02

Protection
au quotidien
Offrez-vous une protection sur mesure
d’une qualité inégalée. Les aménagements
Renault sont aussi esthétiques que
fonctionnels et s’adaptent parfaitement
à l’habitacle de votre Nouvelle Mégane.
Vivez intensément… et en toute sécurité.
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Vitrages
01 Films teintés Vitres arrière

01

02 Pare-soleil - Pack complet

Conformes aux normes sécuritaires,
ils s’adaptent parfaitement aux vitres
de votre Renault et vous protègent du
soleil et des regards indiscrets tout en
maintenant une température fraîche
dans l’habitacle. Conçus pour renforcer
durablement les vitrages, ils les
empêchent d’exploser et permettent
de retarder d’éventuelles effractions.
Ils préservent également les couleurs
d’origine de votre Renault.
Le pack contient 5 ﬁlms pour toutes
les vitres arrière.
82 01 547 562

Occultants, ils assurent une protection optimale
contre les rayons du soleil. Faciles à monter
et à démonter.
Le pack contient 3 stores pour toutes les vitres
arrière et lunette.
82 01 612 871

Vie à bord
03 Cintre sur appui-tête
Il vous permet de 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 discret. Tout pour plaire !
77 11 578 137

02
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Aménagement
du coffre
01 Protection de coffre
EasyFlex
Indispensable pour protéger le coffre
de votre Renault, elle se plie et se déplie
en toute simplicité et s’adapte parfaitement
à la position des sièges arrière en couvrant
toute la surface du coffre. Ultrapratique,
aussi bien pour votre quotidien que
pour vos loisirs.
82 01 619 650

04 Grille de séparation
Véritable séparation entre le coffre
et l’habitacle, elle est indispensable
pour le transport de votre animal
et le confort de tous.
82 01 612 806

02 Bac de coffre - Réversible
Idéal pour transporter facilement même
les objets salissants, il protège efficacement
la moquette d’origine et s’adapte
parfaitement à la forme du coffre de votre
Renault. Pratique, il s’installe et se nettoie
facilement grâce à sa matière semi-rigide.
Réversible, en textile-caoutchouc, il s’adapte
à tous les objets transportés.
82 01 615 210

04

01

03

02

03 Filet de rangement
de coffre
Adapté aux dimensions de votre Nouvelle
Mégane, il assure le parfait maintien des
objets dans le coffre pendant le transport.
Existe en version horizontale et verticale.
77 11 422 533 (Horizontal)
77 11 227 502 (Vertical)
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Tapis
01 Tapis de sol textile
Premium
Sur mesure, ils garantissent une protection
totale des sols de l’habitacle. Faciles
d’entretien, leur ﬁxation est très simple
grâce aux deux clips sécuritaires prévus à
cet effet. Jeu de 4 tapis de sol pour l’avant
et pour l’arrière.
82 01 614 869 (Premium)
82 01 614 858 (Confort)

02 Tapis de sol caoutchouc
à bords hauts
Spécialement conçus pour votre
Nouvelle Mégane, ils assurent une
protection totale du sol de l’habitacle.
Étanches et très faciles d’entretien,
ils se ﬁxent rapidement grâce aux
deux clips sécuritaires prévus
à cet effet.
Jeu de 5 tapis de sol pour l’avant
et pour l’arrière.
82 01 618 013

01
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03

Transporter
plus et mieux
Vivez pleinement vos passions !
Toujours plus rapides à installer
et plus faciles à utiliser, les accessoires
de votre Nouvelle Mégane 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.
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Attelage
01 Pack attelage escamotable
01

Escamotable en un seul mouvement, il est
disponible en quelques secondes, sans outil
et sans effort. Invisible en position rabattue
sous le pare-chocs, il respecte le design de votre
Nouvelle Mégane. D’origine Renault, il garantit
une parfaite compatibilité avec le véhicule
et évite tout risque de déformation.
77 11 780 840

02 Pack attelage col de cygne
01

Permet de tracter ou porter en toute sécurité
tout matériel : porte-vélos, remorque, bateau,
caravane, matériel professionnel...
D’origine Renault, il garantit une parfaite
compatibilité avec le véhicule et évite tout
risque de déformation.
Démontable avec outils.
77 11 780 839

03 Porte-vélos Euroway

03
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02

Rapidement ﬁxable sur attelage, il permet de
transporter facilement et en toute sécurité tous
les vélos de la famille. Pliable et basculable pour
un accès facilité au coffre.
Différents modèles disponibles, pour 2 à 4 vélos.
77 11 577 332 (3 vélos)

Portage
01 Barres de toit aluminium
QuickFix
Faciles et rapides à monter grâce au système
innovant de ﬁxation QuickFix. Permettent de
transporter un porte-vélos, porte-skis ou un
coffre de toit pour augmenter la capacité de
charge de votre Nouvelle Mégane.
82 01 580 001

02 Porte-skis
Très facile d’utilisation, il permet de
transporter en toute sécurité tous types de
skis ou de surfs sur le toit de votre Renault.
Disponible pour 4 et 6 paires de skis.
77 11 420 778 (4 paires/2 snowboards)
77 11 420 779 (6 paires/4 snowboards)

02

03 Coffre de toit Urban Loader

01

Pratique et essentiel pour vos voyages,
il permet d’ajuster la capacité de chargement
selon vos besoins. Son système de ﬁxation
intuitif vous permet de l’installer rapidement.
Son design très esthétique ne gâche rien
à l’allure de votre Nouvelle Mégane.
Couleur : gris
77 11 578 086 (300-500 l)

04 Coffre de toit rigide
Voyagez sans compromis ! Pratique et robuste,
il permet d’augmenter le volume
de chargement de votre véhicule.
Design aérodynamique et très esthétique.
Différentes tailles disponibles en fonction
de vos besoins.
Couleur : noir brillant
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

03

04
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04

Expérience
multimédia
Des émotions à bord garanties
grâce à des solutions multimédia
performantes. Pour que chaque
voyage devienne un moment
intense pour vous comme
pour vos passagers.
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Téléphone

Vidéo

01 Support smartphone nomade

02 Support tablette

Indispensable pour proﬁter en toute sécurité
de votre smartphone lors la conduite.
Amovible, peut être facilement déplacé d’un véhicule
à l’autre.
77 11 574 875

01
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Se ﬁxe facilement sur un appui-tête
et permet aux passagers arrière de visionner
confortablement le contenu vidéo d’une tablette
tactile de 7 à 10 pouces.
77 11 574 991

02

Audio
03 Pack haut-parleurs
Focal Music Premium 8.1
Haute-ﬁdélité embarquée et écoute HIFI
Premium ! Ce pack de 8 haut-parleurs et un
caisson de basses de 400 W au total est la
référence des systèmes sonores embarqués.
Finesse, clarté et puissance... faites rythmer
vos trajets et bénéﬁciez d’un maximum
de plaisir d’écoute !
77 11 579 699

03
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05

Tranquillité
d’esprit
Voyagez partout en toute sérénité.
Résistants, pratiques à utiliser,
les accessoires spéciﬁquement
conçus par Renault pour votre
Nouvelle Mégane garantissent
votre tranquillité en toutes
circonstances.
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Antieffraction
et surveillance
01 Alarme
Conçue pour plus de sécurité et de sérenité, elle réduit
efficacement les tentatives de vol de votre véhicule et des
objets dans l’habitacle. Grâce à un module anti-soulèvement
ainsi qu’une protection périmétrique et volumétrique,
elle détecte toute tentative d’ouverture, d’intrusion
ou de mouvements dans la zone de chargement.
82 01 632 737

02 Boîte noire vidéo - Road Eyes

01
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02

Système d’enregistrement embarqué automatique
et autonome, il conserve l’historique des trajets,
dans le temps et dans l’espace. Outil indispensable
pour votre sécurité, il devient un témoin des incidents
de la route, permettant d’objectiver toute situation.
Le pack contient un écran 2,5’’, une caméra Full HD,
une puce GPS tracker.
77 11 577 533

Siège enfant
03 Siège enfant Duoplus
Isoﬁx
Assure la meilleure sécurité et protection
des enfants de 9 mois à 4 ans.
Très confortable, grâce à l‘inclinaison
réglable selon 3 positions dont
une sommeil.
Fixation Isoﬁx.
77 11 423 381

Chaînes à neige
01 Chaînes à neige Premium Grip
Garantissent le maximum de sécurité
et d’adhérence dans les conditions
hivernales les plus difficiles (neige et
verglas). Rapides et faciles à installer
grâce à un montage intuitif automatisé,
leur encombrement est réduit
et leur taille très compacte. Tout pour
gagner considérablement en confort
de conduite !
77 11 780 254 (R15-16-17-18)

01

02 Chaussettes neige
Légères et simples à manipuler,
avec un montage intuitif et rapide,
elles garantissent une tenue de
route entièrement sécurisée
dans des conditions d’enneigement
modéré.
7711578651 (R15)
7711578650 (R16)
02

03
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06

Collection
Renault
Découvrez une collection d’objets
uniques, spécialement développée
pour vivre à 100 à l’heure
l’expérience Nouvelle Mégane.
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Miniatures
Une sélection pensée pour les amateurs
de pièces de collection.

01 Nouvelle Mégane - Gris platine
Échelle : 1/43
77 11 578 442

02 Nouvelle Mégane - Noir étoile
Échelle : 1/43
77 11 579 854

03 R.S. 01 - Jaune
Échelle : 1/43
77 11 780 350
Échelle : 1/18
77 11 780 351

04 Mégane Radicale R.S. - Blanc
Échelle : 1/43
77 11 578 400

04

01
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Liste complète des accessoires
DESIGN

Vie à bord

Design extérieur
8201643012

Antenne requin - Gris platine

8201638593

Antenne requin - Noir étoile

A venir

Coques de rétroviseurs - Chromées

7711780545

Coque carte mains-libres Renault - Gris platine

7711578137

Cintre sur appui-tête

8201375535

Kit fumeur (cendrier + allume-cigare)

-

Aménagement du coffre

-

8201615210

Bac de coffre - Réversible

Page 6

8201619650

Protection de coffre modulable EasyFlex

Page 13

Filet de rangement - Horizontal

Page 13

7711780544

Coque carte mains-libres Renault - Look sport

Page 6

7711780549

Coque carte mains-libres Renault - Noir étoile

Page 6

7711227502

Filet de rangement - Vertical

-

8201612806

Grille de séparation

A venir

Organisateur de coffre Cargo box

Lumière d’accueil extérieure

-

Page 6

7711422533

A venir

Page 12

Jantes

Page 13

Page 13
-

Tapis

403001562R

Jante alliage 18” Grand Tour - Noir diamanté (pneu : 225/40 R18)

Page 7

403005049R

Jante alliage 17” Exception - Dark anthracite (pneu : 225/55 R17 et 205/50 R17)

Page 7

403002961R

Jante alliage 17” Celcium - Noir diamanté (pneu : 225/55 R17 et 205/50 R17)

Page 7

403002347R

Jante alliage 16” Silverine - Gris silver (pneu : 215/60 R16 et 205/55 R16)

Page 7

403150709R

Cabochon Renault - Dark anthracite avec cerclage chrome

-

403152085R

Cabochon Renault - Noir avec cerclage chrome

-

Protection carrosserie

7711239101

Antivols Jantes aluminium (4 vis)

-

8201212479

7711239104

Antivols Jantes aluminium (20 vis)

-

7711239103

Antivols Jantes aluminium - Spécial version GT (4 vis)

-

7711239099

Antivols Jantes tôle (4 vis)

8201614869

Tapis de sol textile - Premium (jeu de 4)

8201614858

Tapis de sol textile - Confort (jeu de 4)

8201618013

Tapis de sol caoutchouc (jeu de 5)

7711780936

Pack confort (tapis de sol Premium + bac de coffre réversible)

Bavettes standard - Avant et arrière (jeu de 2)

Page 14
Page 14
-

-

TRANSPORT

Design intérieur
8201629815

Pédalier sport - Boîte manuelle (jeu de 3)

Page 8

8201629832

Pédalier sport - Boîte automatique (jeu de 2)

-

8201577972

Seuils de porte - Avant (jeu de 2)

-

8201577970

Seuils de porte éclairés - Avant (jeu de 2)

Page 8

8201512194

Seuil de coffre

Page 8

CONFORT ET PROTECTION
Vitrages

Attelage
7711780840

Pack Attelage escamotable

Page 18

8201591076

Attelage escamotable

-

8201609674

Faisceau d'attelage escamotable

-

7711780839

Pack Attelage col de cygne

Page 18

8201591085

Attelage col de cygne

-

8201609672

Faisceau d’attelage col de cygne

-

8201591081

Traverse d’attelage col de cygne

-

7711577326

Porte-vélos Express Hang On - Sur attelage - 2 vélos

-

7711577331

Porte-vélos Euroride - Sur attelage - 2 vélos (13 broches)

-

7711577332

Porte-vélos Euroway - Sur attelage - 3 vélos (13 broches)

Page 18

8201547573

Déﬂecteurs d’air - Avant (jeu de 2)

-

7711579661

Porte-vélos Towvoyage - Sur attelage - 4 vélos (13 broches)

-

8201547562

Films teintés - Avant (jeu de 2)

-

7711577333

Porte-vélos Europower 915 - Sur attelage - 2 vélos éléctriques

-

8201547570

Films teintés - Arrière (jeu de 5)

Page 12

8201612871

Pare-soleil - Pack complet (jeu de 3)

Page 12

8201612869

Pare-soleil - Pack vitres latérales (jeu de 2)
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-

Sièges enfant

Portage
8201580001

Barres de toit aluminium QuickFix - Sur pavillon (jeu de 2)

Page 19

7711427434

Coque bébé Babysafe Plus - Groupe 0+

-

7711575524

Coffre de toit rigide - 380 l - Noir brillant

Page 19

7711427427

Embase Isoﬁx pour coque bébé

-

7711575525

Coffre de toit rigide - 480 l - Noir brillant

Page 19

7711423381

Siège enfant Duoplus Isoﬁx - Groupe 1

7711575526

Coffre de toit rigide - 630 l - Noir brillant

Page 19

7711423382

Siège enfant Kidplus - Groupe 2-3

-

7711578086

Coffre de toit modulable Urban Loader - Ajustable 300 / 500 l - Gris

Page 19

7711422951

Siège enfant Kidﬁx Isoﬁx - Groupe 2-3

-

7711420778

Porte-skis - 4 paires / 2 snowboards

Page 19

Secours et signalisation

7711420779

Porte-skis - 6 paires / 4 snowboards

Page 19

7711419386

Extincteur - 1 kg

7711577325

Porte-vélo Proride 80 - Sur barres de toit - 1 vélo

-

8201598672

Fixation pour extincteur

-

7711780759

Kit securité (gilet, triange, trousse de secours)

-

Page 27

-

MULTIMÉDIA

Aide à la conduite
8201537455

Aide au stationnement - Arrière

-

Téléphone

8201537464

Aide au stationnement - Avant

-

A venir

Camera 360° - Vue Panoramique

-

7711574875

Support smartphone nomade

A venir

Chargeur smartphone - À induction

Page 22
-

Vidéo
7711574991

Support tablette (7-10”)

Page 22

SPÉCIAL PRO
Aménagement en véhicule de société

Audio
7711579699

Pack haut-parleurs Focal Music Premium 8.1 (2 tweeters, 2 avant, 4 arrière, 1 subwoofer)

Page 23

7711579537

Pack haut-parleurs Focal Music Premium 6.1 (2 tweeters, 2 avant, 2 arrière, 1 subwoofer)

-

7711578132

Pack haut-parleurs Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 avant ou arrière)

-

7711575880

Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 (2 avant ou arrière)

-

SÉCURITÉ

8201632018

Aménagement en véhicule de société

8201632026

Cache bagage pour véhicule de société

-

8201632033

Grille de séparation pour véhicule de société

-

8201654370

Stickers sécurité pour véhicule de société - Classe A

-

8201654371

Stickers sécurité pour véhicule de société - Classe B

-

COLLECTION RENAULT

Antieffraction et surveillance
8201632737

Alarme - Périmétrique et volumétrique avec anti-soulèvement

Page 26

7711577533

Boîte noire vidéo - Road Eyes

Page 26

Chaînes à neige

Miniatures
7711578442

Nouvelle Mégane - Gris platine - Échelle 1/43

Page 30

7711579854

Nouvelle Mégane - Noir étoile - Échelle 1/43

Page 30

7711578400

Mégane Radicale R.S. - Blanc - Échelle 1/43

Page 30

7711780254

Chaînes à neige Premium Grip - Taille 60 - R15”, R16”, R17”, R18”

Page 27

7711780350

R.S. 01 - Jaune - Échelle 1/43

Page 30

7711578469

Chaînes à neige Standard - 9 mm - Taille 80 - R15”

Page 27

7711780351

R.S. 01 - Jaune - Échelle 1/18

Page 30

7711578470

Chaînes à neige Standard - 9 mm - Taille 90 - R16”

-

7711578651

Chaussettes neige - Taille 54 - R15”

Page 27

7711578650

Chaussettes neige - Taille 53 - R16”

-
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Prolongez l’expérience Renault Mégane
sur www.renaultlatvija.lv
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