RENAULT MEGANE COUPÉ

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

LES GARANTIES
À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault bénéﬁcie d’une Garantie
Losange de 2 ans kilométrage illimité comprenant la réparation et l’assistance gratuites.
Contre les défauts de peinture et la corrosion, votre véhicule dispose de garanties étendues
respectivement à 3 et 12 ans*. Renault vous assure également des coûts d’utilisation et
d’assurance réduits avec des modèles réparables à moindres frais et bénéﬁciant d’une
excellente protection contre le vol et les effractions (excellents résultats aux tests « Danner »
et « Thatcham »).

LES FINANCEMENTS
Avec sa ﬁliale ﬁnancière DIAC, Renault vous propose une large de gamme de ﬁnancements.
Renault New Deal est une formule qui vous permet de renouveler plus souvent votre
véhicule (tous les 3 ans par exemple) aﬁn de bénéﬁcier en permanence des nouveautés
automobiles. Il n’y a pas d’apport minimum obligatoire et vos loyers sont cependant allégés
par rapport à un ﬁnancement traditionnel. Enﬁn, la garantie de reprise de votre véhicule en
ﬁn de contrat par votre concessionnaire, à un prix convenu à l’avance, vous évite d’avoir à
faire face aux soucis de revente au terme du ﬁnancement.

LES CONTRATS DE SERVICES
Pour répondre encore plus à vos attentes, Renault vous propose de prolonger la garantie
d’origine de votre véhicule ainsi que les prestations d’assistance qui y sont associées en
souscrivant un contrat Losange.
Ce contrat Losange s’adapte à vos besoins en fonction de votre proﬁl :
Renault vous propose en effet 5 extensions de Garantie : 3 ans ou 60 000 km*, 4 ans ou
60 000 km*, 4 ans ou 80 000 km*, 5 ans ou 75 000 km* et 5 ans ou 100 000 km*
(* premier des 2 termes atteint).
Le contrat Losange intègre une garantie pièces (mécaniques, électriques et électroniques)
et main-d’œuvre, une assistance 24h/24, 7j/7 ainsi qu’un véhicule de remplacement en cas
de panne immobilisante de plus de 3 heures.
3 niveaux de Contrats d’entretien sont à votre disposition pour mieux répondre à vos
besoins :
Le Pack Entretien : soyez tranquille pour toutes les principales opérations d’entretien
de votre véhicule (la révision Renault, le remplacement de vos ﬁltres, et l’ensemble des
opérations prévues dans le programme d’entretien.
Le Pack Zen : En plus des opérations du Pack Entretien, vous bénéﬁciez des avantages de
l’Extension de Garantie Losange.
Le Pack Intégral : En plus du Pack Zen, vous bénéﬁciez du remplacement des pièces
d’usure (pièces de rechange et main-d’œuvre).
Adaptez votre contrat à votre kilométrage et à la durée souhaitée : de 24 à 72 mois et de
30 000 à 160 000 kms (le contrat s’achève au premier des deux termes atteint).

L’ASSISTANCE RENAULT
Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à l’atelier le plus proche, le réseau
Renault Assistance est à votre disposition 24/24 h et 7/7 j.

LES SERVICES DU RÉSEAU RENAULT
Les services Renault Minute (maintenance et entretien sans rendez-vous) et Renault
Minute Carrosserie (travaux sur peinture, optiques, pare-brise, carrosserie...) assurent la
meilleure qualité d’entretien, de réparation, et garantissent pendant un an les réparations
effectuées ainsi que les Pièces d’Origine Renault.
Renault Rent vous permet de louer, pour une courte durée, un véhicule particulier ou
utilitaire.

QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ÊTRE AU
SERVICE DE VOTRE RENAULT ?
LE SERVICE RELATIONS CLIENTS
Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer :
- le téléphone : 008 008 Renault (008 008 736 2858) du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
et le samedi de 8 h à 12 h 30, appel gratuit selon les conditions de votre opérateur,
- le site Internet : www.renault.fr,
- le courrier : Renault, Service Relations Clients, 92109 Boulogne-Billancourt
Cedex.
Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d’un véhicule Renault en un
clic : www.e-guide.renault.com

* Sauf gamme Nouveau Master : garantie anticorrosion 6 ans.

DEPUIS 115 ANS,
NOUS PARTAGEONS LA MÊME
VISION : POUR ÊTRE BIEN
DANS SON ÉPOQUE, L’AUTOMOBILE DOIT TOUJOURS ÊTRE
UN PROGRÈS, UN ENGAGEMENT
RESPONSABLE, UNE SOURCE
D’ENTHOUSIASME ET
DE MOBILITÉ DURABLE
POUR TOUS.
Chez Renault, nous sommes depuis toujours convaincus que l’automobile doit
être adaptée au style de vie et aux attentes de chacun. Cela nous a conduit à
inventer la « voiture à vivre ». Aujourd’hui, cette proximité avec l’époque se traduit
par la recherche d’une mobilité durable et respectueuse de l’environnement,
d’une sécurité et d’une qualité accessibles au plus grand nombre. Forts de cette
conviction, nous avons créé Renault Tech, entité spécialisée dans la conception, la
production et la commercialisation de véhicules destinés aux personnes à mobilité
réduite. Nous voulons redonner du sens à l’automobile, pour qu’elle occupe une
nouvelle place plus adaptée aux enjeux des sociétés et faire qu’elle soit toujours
un progrès pour l’Homme. C’est dans cet esprit que nous développons aujourd’hui
une gamme de véhicules électriques pour tous.

CHANGEONS DE VIE, CHANGEONS L’AUTOMOBILE.

MEGANE COUPÉ
LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAR VOS ÉMOTIONS.

DESIGN ATTRACTIF
TOUTE RÉSISTANCE EST INUTILE.

Certaines personnalités font battre les cœurs. Mégane Coupé est de celleslà. Détails chrome et noir brillant viennent souligner le caractère sportif de
ses lignes dynamiques. Ses feux avant profilés équipés de la technologie
LED offrent une signature graphique immédiatement reconnaissable.
Un nouveau design, force d’attraction, qui réinvente la sportivité et n’a
pas fini de vous séduire…

TECHNOLOGIES INNOVANTES
PLUS LA TECHNOLOGIE PROGRESSE, PLUS LE PLAISIR EST GRAND.
À bord de Renault Mégane Coupé, l’expérience de conduite se fait infiniment plus sûre, intuitive, tactile, innovante.
Intégré à la planche de bord, le système multimédia connecté tactile Renault R-Link offre un accès du bout des doigts à une palette de services multi-fonction à l’esprit
totalement novateur : navigation haut de gamme, connexion internet, applications ludiques, téléphonie, multimédia. La porte d’entrée d’un voyage à l’agrément inédit.
Vous pouvez également opter pour le système Carminat TomTom® LIVE qui se pilote d’un seul geste grâce au joystick placé sur la console centrale. Équipée du Visio
System®, une technologie reliée à une caméra avant qui détecte les marquages au sol et la position de la voiture, Mégane vous alerte en cas de sortie de voie et
déclenche l’allumage automatique des feux de route si les conditions l’exigent.
Pratiques et efficaces, les dernières technologies Renault rendent votre quotidien plus paisible : carte mains-libres, caméra de recul pour faciliter vos manœuvres,
climatisation automatique bi-zone… Et pour que le plaisir soit total, le système R-Plug&Radio+ propose une radio encore plus ergonomique avec connexion multiple
Bluetooth®, USB et jack. Avec Mégane Coupé, le progrès se vit à chaque instant tout en sérénité et en satisfaction…

NOUVELLES MOTORISATIONS ENERGY
PLUS RESPECTUEUSES, PLUS INNOVANTES POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR.

Conduire Mégane Coupé, c’est faire l’expérience de sensations uniques où le dynamisme côtoie la maîtrise. Encore plus sobre et performante, sa gamme de motorisations
s’enrichit de trois moteurs Energy, deux diesels (dCi 110 et 130 ch) et deux essence (TCe 115 et 130). Ils allient idéalement plaisir de conduite et une maîtrise accrue
de la consommation grâce à des innovations technologiques issues du savoir-faire Renault dans la F1, comme le Stop & Start et la récupération d’énergie au freinage.
Le moteur essence turbo à injection directe Energy TCe 115 combine puissance inédite (100 ch/l) et consommation réduite. Il propose un couple généreux (190 Nm),
disponible à 90 % dès 1 500 tr/min, pour des démarrages efficaces et des reprises franches. La consommation de carburant est réduite à 5,3 l/100 km, une performance
énergétique qui se révèle un véritable avantage en termes de coûts d’usage. Avec un essence qui affiche des émissions inférieures à 119 g/km et toujours autant de
sensations dynamiques, Mégane Coupé fait la preuve qu’on peut être dynamique et respectueux de l’environnement !

MEGANE COUPÉ BOSE® EDITION
LA PURETÉ DU SON, L’ÉLÉGANCE EN PLUS.

Quand Mégane Coupé s’associe à Bose®, le voyage devient inédit, innovant et musical. Le design dynamique de Mégane Bose® Edition s’enrichit de détails élégants
comme les jantes aluminium 17" et les rétroviseurs noir étoilé. À l’intérieur, les finitions noir brillant côtoient le cuir du volant et du pommeau. Le plaisir des yeux
rejoint le plaisir des sens. Spécialement conçu pour l’habitacle de Mégane, le système audio Bose® Energy Efficient Series offre une expérience acoustique unique :
le son Bose® sans aucun compromis. Profondeur des graves, clarté des timbres et finesse des aigus pour un niveau de précision et de réalisme proche d’une
performance « live ». À bord de Mégane Coupé Bose® Edition, le raffinement est une expérience qui se partage à tous les niveaux.

MEGANE COUPÉ GT ET GT LINE
L’ÉMOTION SE RÉINVENTE CHAQUE JOUR.

Avec Mégane Coupé GT, l’expérience de la conduite se fait pur plaisir. La sportivité s’affiche et se réinvente chaque jour. Mégane Coupé GT associe des motorisations
puissantes (TCe 190 S&S ou dCi 165), des liaisons aux sols retravaillées par Renault Sport à un design unique : boucliers spécifiques, signature lumineuse avec LED en
boomerang et jantes 18" exclusives. L’ambiance intérieure se distingue par des sièges au maintien latéral renforcé habillés d’une sellerie cuir bi-ton, des compteurs
à aiguilles, un pédalier aluminium, un volant spécifique… Immanquablement, l’émotion est au rendez-vous.
Disponible en option sur les versions Zen, le pack GT-line permet de bénéficier des attributs sportifs des versions GT et de jantes 17" Celsium Dark Metal.

SÉCURITÉ

CONFORT
1. CONTRÔLE DYNAMIQUE
DE TRAJECTOIRE ESP
Associé au système antipatinage ASR et à la
fonction contrôle de sous-virage CSV, il assure
la stabilité du véhicule, notamment dans les
conditions de route difﬁciles.
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2. FEUX DIRECTIONNELS BI-XÉNON
Ils offrent une lumière profonde et confortable,
proche de celle du jour, optimisant ainsi
anticipation et contrôle. Le système
auto-directionnel motorisé permet aux feux
d’épouser la trajectoire suivie par votre véhicule
et d’éclairer l’intérieur des virages avec encore
plus de précision et de maîtrise.

2. CLIMATISATION RÉGULÉE BI-ZONE
Elle offre un confort thermique personnalisé,
permettant à chaque passager avant de
sélectionner la température qui lui convient.
Les trois modes proposés s’adaptent ainsi
aux besoins de chacun : le mode Auto offre
une gestion équilibrée de la température,
les modes Fast ou Soft favorisent, au
choix, la température ou l’acoustique. Pour
un maximum de confort, les passagers
arrière peuvent régler leur ventilation.

3. SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA
PRESSION DES PNEUS
Ce système alerte immédiatement le conducteur
en cas de crevaison ou de défaut de pression,
pour prévenir tout risque de perte de contrôle.

3. FREIN DE PARKING ASSISTÉ
Il se désactive automatiquement
au départ et s’active à l’arrêt. Une
simple touche permet également de
commander le frein manuellement.

4. AIDE AU PARKING AVANT ET ARRIÈRE
Pour faciliter les manœuvres de stationnement,
le système d’aide au parking vous avertit des
obstacles situés à l’avant comme à l’arrière
par une séquence de bips de plus en plus
rapprochés suivant la distance.
5. PROTECTION DES OCCUPANTS
Le dispositif de retenue programmée comprend
un ensemble complet d’airbags et des capteurs
de chocs latéraux. La technologie Fix4sure,
issue de l’innovation Renault, est conçue pour
lutter contre le phénomène de sous-marinage
(lors d’un choc frontal, le passager glisse sous
la ceinture de sécurité). Le système Fix4sure
protège efﬁcacement tous les occupants et
vous assure une sécurité optimale grâce à un
bossage spécial dans l’assise de chaque siège
couplé à une position basse des boucles de la
ceinture de sécurité.
6. VISIO SYSTEM
Grâce à sa caméra haute résolution, ce
système détecte les marquages au sol et vous
avertit par une alerte visuelle et sonore en cas
de franchissement d’une ligne continue ou
discontinue sans clignotant. La nuit, la fonction
« feux de route automatiques » adapte également
la luminosité des feux selon l’environnement.
7. CAMÉRA DE RECUL
Facilite vos manœuvres. Elle complète l’aide
sonore et visuelle des radars avant et arrière.
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1. TOIT VERRE
Le vaste toit en verre apporte un
maximum de clarté à l’habitacle.

4. AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
L’aide au démarrage en côte entre
automatiquement en action dès qu’il y a
un effet de pente (à partir de 10 %). Le
système empêche tout mouvement de recul
pendant un temps sufﬁsant pour repartir
sans avoir recours au frein de parking.
5. CARTE ACCÈS ET DÉMARRAGE
MAINS-LIBRES
Portez simplement la carte sur vous !
l’ouverture et le démarrage se font sans
avoir à insérer la carte dans le lecteur.
Les portes se ferment automatiquement
dès que vous vous éloignez ou en
appuyant sur la poignée de porte.
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MULTIMÉDIA

RANGEMENTS
1. R-PLUG&RADIO+
Cette radio offre une connectivité complète
avec fonctionnalité Bluetooth® intégrée
pour la téléphonie sans ﬁl, reconnaissance
vocale et audio-streaming, et les prises USB
et Jack en façade.

1. RANGEMENT EN CONSOLE
CENTRALE
Pratique et facile d’accès
aux passagers avant.

®

2. R-PLUG&RADIO+ SYSTÈME AUDIO BOSE
Grâce à une étude poussée de l’environnement
acoustique de l’habitacle et au savoir-faire
de Bose®, tous les passagers bénéﬁcient du
réalisme et de la haute qualité du son, comme
s’ils se trouvaient dans une salle de concert.
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3. CARMINAT TOMTOM® LIVE
La navigation intégrée et connectée de
Renault, abordable et particulièrement simple
d’utilisation, elle réunit un ensemble complet de
fonctions performantes. Sa commande centrale
permet d’accéder aux différentes fonctions
de façon intuitive et sûre. Facile à utiliser,
l’application TomTom® Home vous propose une
large gamme de services en téléchargement.
4. SERVICES LIVE*
Pour bénéﬁcier en temps réel de l’information
traﬁc haute déﬁnition issue de l’innovation
et de la technologie TomTom®, de la recherche
de vos points d’intérêt avec Tomtom Places
et de prévisions météo à 5 jours, choisissez
les Services Live !
5. RENAULT R-LINK : système multimédia
connecté avec écran tactile.
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* Disponible avec Carminat TomTom® Live.

2. COFFRE ET RANGEMENT
DE COFFRE
Il offre un volume de chargement
total de 377 dm3 avec le kit de
réparation qui libère un espace
de rangement compartimenté
sous le plancher.
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ACCESSOIRES
1.2. KIT SPORT
Les éléments de personnalisation sport
permettent de renforcer le look puissant et racé
de votre Mégane Coupé. Renforcez ce look avec
les diffuseurs et spoilers en carbon look et ton
caisse, les bavolets et la canule.
3-6. JANTES RENAULT
Personnalisez votre véhicule! Retrouvez les
jantes alliage Astéria et Avanza, proposées
en différentes tailles et différents coloris.
Jantes Asteria 16" (3), Jantes Avanza 16" gris
anthracite satiné (4), Jantes Avanza 17" (5),
Jantes Avanza 17" chrome satiné (6).
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7. POMMEAU RENAULT SPORT
Ce pommeau à la ﬁnition chromée afﬁrme le caractère sportif
de votre Mégane. En plus de son côté esthétique, ce pommeau
permet des passages de vitesse d’une plus grande précision
grâce à l’augmentation de sa masse.
8. TAPIS D’HABITACLE
Conçus sur mesure et 100 % compatibles avec les prédispositions
d’origine, les tapis Renault s’intègrent harmonieusement à votre
intérieur avec un haut niveau de qualité et de sécurité. Caoutchouc
ou textile, choisissez le tapis Renault qui vous convient.
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9. COQUES DE RÉTROVISEURS CHROMÉES
Elles se mettent en lieu et place des coques de
série. Idéalement intégrées, elles personnalisent
votre Mégane Coupé.
10. BECQUET
En harmonie avec son design dynamique,
le becquet complète la personnalisation de
votre Mégane Coupé.

TEINTES

BLANC GLACIER (OV)

ROUGE DYNA (TE)

GRIS CASSIOPÉE (TE)

GRIS PLATINE (TE)

GRIS ÉCLIPSE (TE)

NOIR ÉTOILÉ (TE)

OV = Opaque verni
TE = Teinte à effet
Peinture métallisée : TE

BLEU MALTE (TE)

MARRON GLACÉ (TE)

BLEU MAJORELLE (TE)

AMBIANCES

Zen
Bose
GT

Blanc Glacier Marron Glacé Gris Eclipse
(OV)
(PM)
(PM)
ã
¤
¤
ã
¤
¤
ã
¤
¤

ãªª3ÍRIEªªªäªª/PTIONªªª ªª.ONªDISPONIBLE
/6ªª/PAQUEªVERNIªª0-ªª0EINTUREª-ÍTALLISÍEª0-3ªª0EINTUREª-ÍTALLISÍEª3PÍCIALE
(1)
ªUNIQUEMENTªAVECª0ACKª'4ª,INE
(2)
ªSAUFªAVECª0ACKª'4ª,INE

ENJOLIVEURS ET JANTES

JANTE BLACK SARI 17"

JANTE PRAGMA 17"

JANTES GT - GT LINE

JANTE CELSIUM 17"

JANTE SERDARD 18"

Gris Platine
(PM)
¤ (1)
¤

BLANC NACRÉ (TE)

TEINTES DE CARROSSERIE
Rouge Dyna
Noir Etoilé Gris Cassiopée Bleu Majorelle Blanc Nacré
(PM)
(PM)
(PM)
(PM)
(PMS)
¤
¤
¤ (2)
¤ (2)
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Bleu Malte
(PMS)
¤ (1)
¤

AMBIANCES

ZEN
Chic et sportivité.
Look sportif à l’extérieur avec les feux de jour à LED et les jantes
alliage 17" ! À l’intérieur, rafﬁnement des éléments chrome brillant,
et praticité de la carte d’accès et démarrage mains libres.

BOSE
Technologie et harmonie.
Le système audio sur mesure Bose® Energy Efﬁcient Series,
le volant et le pommeau de levier de vitesse en cuir perforé,
les jantes diamantées vous plongent dans l’univers premium
de Renault pour proﬁter pleinement du plaisir du son grandeur
nature. La technologie se met au service du confort grâce
au frein de parking automatique avec aide au démarrage en
côte, à la navigation intégrée Carminat Tomtom Live® et à l’aide
au parking avant et arrière.

AMBIANCES

GT-LINE
L'ambiance sportive disponible en pack ! Sièges sport avec sellerie
brodée GT-Line, ambiance et décors sport. Boucliers avant/arrière
spéciﬁques avec décors Dark Métal. Jantes alliage 17'' Celsium

GT
Sensation et sportivité.
Châssis Renault Sport, Sièges Sport, sellerie cuir* bi-ton, volant cuir perforé à jante épaisse avec
cale-pouces, pédalier en aluminium, compteurs analogiques. Faites le plein de sensations !
* seules les zones portantes (assise, dossier, appuie-têtes, renforts latéraux) sont revêtues du garnissage mentionné.

ÉQUIPEMENTS
Aide au Parking arrière
Capteurs de pluie et de luminosité
Carte accès et démarrage mains libres
Climatisation automatique bi-zone

Console centrale avec accoudoir
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
Jantes Alliage 17" Pragma
Rampes de feux LED

R-Plug&Radio+ (CD MP3, Bluetooth®, Plug&Music)
Réglage lombaire du siège conducteur
Vitres et lunette arrière surteintées
Volant cuir

Bose = Zen +
Aide au démarrage en côte
Aide au parking avant

Carminat TomTom Live®, cartographie Europe
Frein de parking assisté
Jantes alliage 17" diamantées Black Sari

R-Plug&Radio+ Bose® Sound System
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Siège passager réglable en hauteur

GT = Zen +
Boucliers avant et arrière spécifiques GT
Carminat Tomtom Live®, cartographie Europe
Châssis Renault Sport
Jantes alliage 18" Serdard Dark Metal

Pédalier en aluminium
Rétroviseurs rabattables électriquement
R-Plug& Radio + Bose® Sound System
Sièges avant chauffants
Sièges Renault Sport cuir bi-ton cool grey/carbone foncé

Siège passager réglable en hauteur
Système de surveillance de pression de pneus
Volant à jante épaisse en cuir pleine fleur ajouré avec cale-pouces

ZEN

BOSE

GT

SCHÉMAS DE DIMENSIONS

H1

14°
Q

14°
P

Q1

Z

Z2
Z1

L

H
Z2
J

K
C

D

A
B

E
G
Y

M

N

M1 N1

Y2

Y1
F

MASSES (kg)
Masse à vide en ordre de marche
Maxi autorisé (M.M.A.C.)
Total roulant (M.T.R.)
Maxi remorque freinée
Maxi remorque non freinée

Volume du coffre (dm3 norme ISO)
Minimum /+ rangement sous tapis
Maximum jusqu’au rang 1 et jusqu’au pavillon
Plan coté (mm)
A
- Empattement
B
- Longueur hors tout
C
- Porte-à-faux avant
D - Porte-à-faux arrière
E
- Voie avant
F
- Voie arrière
G
- Largeur hors tout sur baguettes/avec rétroviseurs extérieurs dépliés
H
- Hauteur à vide
H1 - Hauteur hayon ouvert à vide
J
- Hauteur seuil de coffre à vide
K
- Garde au sol en charge

1 205 à 1 397
1 774 à 1 872
3 074 à 3 172
1 300
640 à 725

344 /+ 33
991

2 640
4 312
880
797
1 546
1 547
1 804 / 2 037
1 423
2 000
804
> 120

L
M
M1
N
N1
P
Q
Q1
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

- Longueur habitacle
- Largeur aux coudes avant
- Largeur aux coudes arrière
- Largeur aux bandeaux avant
- Largeur aux bandeaux arrière
- Hauteur assise avant sous pavillon à 14°
- Hauteur assise arrière sous pavillon à 14°
- Hauteur assise arrière sous pavillon à la verticale de l’essieu arrière
- Entrée supérieure/maximum de coffre
- Entrée inférieure de coffre
- Largeur intérieure entre passages de roue
- Hauteur ouverture arrière
- Longueur de chargement maxi
- Hauteur sous tablette
- Longueur de chargement derrière banquette

1 702
1 480
1 400
1 418
1 266
873
832
750
940 / 980
760
1 152
484
1 550
510
862

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS MEGANE COUPE
ENERGY TCe 115
ENERGY TCe 130
Puissance administrative
6
7
Nombre de places
5
5
Type de boîte de vitesses
BVM6
BVM6
MOTEUR
1 198
1 198
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
4 x 16
4x16
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
85 (115) à 4 500
97(132) à 5500
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)
190 (2 000)
205 (2000)
Type d’injection
Multipoint
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)
PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
190
200
0-100 km/h (s)
10,9
10,7
1000 m D.A. (s)
32,2
32
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (homologuées conformément à la réglementation en cours)
Capacité du réservoir (l)
119
124
CO2 (g/km)
Conditions urbaines (l/100 km)
6,4
6,7
Conditions extra-urbaines (l/100 km)
4,6
4,6
Conditions mixtes (l/100 km)
5,3
5,4
ROUES ET PNEUMATIQUES
205/55 R16
205/55 R16
Pneumatiques de référence (selon niveau d’équipement)
205/50 R17
205/50 R17

TCe 190 S&S
11
5
BVM6

dCi 90
5
5
BVM5

1 998
4 x 16
140 (190) à 5500
300 (2000)

1 461
4x8
66 (90) à 4 000
200 (1 750)

dCi 110 EDC
6
5
BVA6

ENERGY dCi 110
5
5
BVM6

ENERGY dCi 130
6
5
BVM6

1 461
1 461
1598
4x8
4x8
4 X 16
81 (110) à 4 000
81 (110) à 4 000
96 (130) à 4 000
240 (1 750)
260 (1 750)
320 (2 000)
Directe Common Rail Sphérique + Turbocompresseur
Electrique à assistance variable de série
10,95

235
7,8
28,5

180
12,5
34,5

162
9,5
5,6
7
225/40 R18

190
12,1
33,5

200
9,8
31,1

220
8,5
29,5

104
4,8
3,6
4

110
5,1
3,7
4,2

90
3,9
3,2
3,5

104
4,8
3,6
4

145
6,9
4,9
5,6

205/55 R16
205/50 R17

205/55 R16
205/50 R17

205/55 R16
205/50 R17

205/55 R16
205/50 R17

225/40 R18

60

répond aux 3 critères suivants :

des véhicules produits dans une usine certiﬁée ISO 14 001 minimisant l’impact sur l’environnement,
des véhicules avec des émissions de CO2 inférieures à 120 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,
des véhicules intégrant plus de 7 % de plastiques issus du recyclage et bénéﬁciant en ﬁn de vie d’un recyclage à plus de 85 %.
Avec

1 995
4 x 16
120 (165) à 3 750
380 (2 000)

190
11,7
33,2

Sa technologie à double embrayage et double
volant amortisseur garantit des changements de
vitesses tout en souplesse, sans à coup. D’une grande
ﬂuidité, la boîte EDC offre 6 rapports, commandés
en automatique ou par impulsion. Elle allie plaisir
de conduite et consommation maîtrisée.

Mégane Coupé

dCi 165
9
5
BVM6

, la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
ZEN

BOSE

GT

ABS et assistance au freinage d’urgence

ã

ã

ã

Airbags frontaux, latéraux, rideaux

ã

ã

ã

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec fonction antipatinage ASR et contrôle de sous-virage (CSV)

ã

ã

ã

Kit de réparation de pneus

ã

ã

ã

Régulateur-limiteur de vitesse

ã

ã

ã

Roue de secours

¤

¤

¤

Système de surveillance de la pression des pneus

-

-

ã

Aide au parking arrière

ã

ã

ã

Direction à assistance variable électrique

ã

ã

ã

Frein de parking assisté avec aide au démarrage en côte

*

ã

-

Pack Techno : Visio-System® (alerte de franchissement de ligne et allumage automatique des feux de route) + caméra de recul
(et aide au parking avant sur Zen et GT)

¤

¤

¤

Volant réglable en hauteur et en profondeur

ã

ã

ã

Capteurs de pluie et de luminosité

ã

ã

ã

Feux de jour à LEDs

ã

ã

ã

Pack Xenon : projecteurs bi-Xenon directionnels + lave-phares + réglage en site automatique

-

¤

¤

Projecteurs antibrouillard

ã

ã

ã

Rétroviseurs électriques et dégivrants

ã

ã

ã

Rétroviseur intérieur électrochrome (incompatible avec le Visio-system)

-

ã

-

Rétroviseurs rabattables électriquement

*

ã

ã

Carte accès et démarrage mains-libres

ã

ã

ã

Clignotant à impulsion

ã

ã

ã

Climatisation automatique bi-zone

ã

ã

ã

Prise 12 volts à l'avant

ã

ã

ã

Lève-vitres avant électriques

ã

ã

ã

Miroirs de courtoisie éclairés

-

ã

-

Pack Confort : aide au parking avant, frein de parking assisté, rétroviseurs rabattables électriquement

¤

ã

-

Toit verre ﬁxe

¤

¤

¤

Banquette arrière rabattable 1/3-2/3

ã

ã

ã

Console centrale avant avec accoudoir et prise 12V arrière

ã

ã

ã

Pack Cuir : sièges cuir* carbone foncé/alcantara gris clair, sièges avant chauffants et à réglages électriques côté conducteur, accoudoir de banquette arrière

-

¤

-

Réglage lombaire du siège conducteur

ã

ã

ã

Siège conducteur réglable en hauteur

ã

ã

ã

Siège passager réglable en hauteur

-

ã

ã

Système de ﬁxation ISOFIX 3 points pour siège enfant aux places latérales arrières

ã

ã

ã

SÉCURITÉ

CONDUITE

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE

CONFORT

SIÈGES - RANGEMENTS

ZEN

BOSE

GT

COMMUNICATION
Pack Navigation : Carminat TomTom® Live avec cartographie Europe

¤

ã

ã

Pack R-Link : Système multimedia connecté, écran tactile 7'' avec navigation TomTom® et cartographie Europe

¤

¤

¤

R-Plug&Radio+ (CD MP3, Bluetooth®, Plug & Music)

ã

-

-

R-Plug&Radio+ Bose® Sound System

-

ã

ã
-

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Sellerie "Java" carbone foncé uni avec cravate embossée

ã

-

Sellerie TEP/tissu Bose carbone foncé

-

ã

-

Sièges cuir* bi-ton cool grey/carbone foncé

-

-

ã

Sièges cuir* carbone/alcantara gris clair

-

*

-

Volant cuir

ã

ã

ã

Jantes alliage 17'' Pragma

ã

-

-

Jantes alliage 17" Celsium

*

-

-

Jantes alliage 17" Sari diamantées

-

ã

-

Jantes alliage 18" Serdard

-

-

ã

Kit de réparation de pneus

ã

ã

ã

Pack GT Line : boucliers avant et arrière spéciﬁques, jantes alliage 17" Celsium, châssis sport, rétroviseurs rabattables électriquement, sièges Renault Sport

¤

-

-

Peinture métallisée

¤

¤

¤

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

ãªª3ÍRIEªäªª/PTIONª ªª±LÍMENTªPACKª ªª.ONªDISPONIBLEªª
ª3EULESªLESªZONESªPORTANTESªASSISE ªDOSSIER ªAPPUIE TÎTES ªRENFORTSªLATÍRAUX ªSONTªREVÎTUESªDUªGARNISSAGEªMENTIONNÍ

(www.renault.fr)
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RENAULT MEGANE COUPÉ

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 tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

