RENAULT MEGANE ESTATE

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE
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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.

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

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 d’extension de garantie 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 :
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.

* Sauf gamme Nouveau Master : garantie anticorrosion 6 ans.
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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.
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MEGANE ESTATE
SON ÉLÉGANCE
ET SA TECHNOLOGIE
RENDENT OBSOLÈTES
LES AUTRES BREAKS.

02-03_B_Megane_K95_Ph2_FR_V1.indd 2

03/06/13 10:29

02-03_B_Megane_K95_Ph2_FR_V1.indd 3

03/06/13 10:29

04-05_B_Megane_K95_Ph2_FR_V1.indd 4

03/06/13 10:29

DESIGN SIGNÉ
LA MODERNITÉ FERA TOUJOURS RÊVER.

Mégane Estate réinvente le break. Son design revisité affiche une
personnalité racée, élégante dans les moindres détails. Chrome et noir
brillant se juxtaposent et soulignent tout en finesse les lignes fluides
et propulsives. Le dessin des feux avant équipés de la technologie LED
s’intègre harmonieusement à la silhouette, signature graphique et distinctive
d’un break de caractère. Avec ses multiples rangements pratiques et sa
banquette arrière rabattable 1/3-2/3, qui porte le volume du coffre de
524 dm3 à 1 600 dm3, Mégane Estate n’oublie pas de faire preuve de
sens pratique. Ici, la perfection ne se frôle pas, elle se vit.
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TECHNOLOGIES INNOVANTES
PLUS LA TECHNOLOGIE PROGRESSE, PLUS LE PLAISIR EST GRAND.

À bord de Renault Mégane Estate, 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 Estate, le progrès se vit à chaque instant tout en sérénité et en satisfaction…
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NOUVELLES MOTORISATIONS ENERGY
PLUS RESPECTUEUSES, PLUS INNOVANTES POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR.

Nos ingénieurs ont conçu des moteurs sobres, puissants et dynamiques,
avec des innovations notamment issues de la Formule 1®. Équipés d’un
Stop & Start très performant, les moteurs Energy affichent d’excellents
résultats en maîtrise de la consommation et des émissions de CO2
comme en agrément de conduite : couple amélioré, reprises, confort…
NOUVEAUX MOTEURS ESSENCE : VIVACITÉ ET BASSE CONSOMMATION
Les Energy TCe 115 et 130 sont des moteurs essence turbo à injection
directe. Choisissez Energy TCe 115 pour privilégier confort, consommation
et plaisir de conduite.
Optez pour Energy TCe 130 pour plus de dynamisme et de vivacité, tout
en gardant la maîtrise de votre consommation. Un couple remarquable,
à l’aise en ville, sur route, à la montagne, en conduite sportive, il offre
reprises et accélérations au top niveau. Enfin, il est équipé d’une chaîne
de distribution, durable à vie.
DEUX MOTEURS DIESEL PLÉBISCITÉS POUR LEUR SOBRIÉTÉ
Reconnus comme les plus sobres de leur catégorie, faites-vous aussi
plaisir avec les Energy dCi 110 et 130 :
Energy dCi 110 : le 1.5 dCi a été produit à plus d’1,1 million d’unités en
2012, gage de performances et de robustesse ! Très silencieux, tonique,
il est confortable et polyvalent. Remarquablement sobre, il est au meilleur
niveau de sa catégorie, avec 3.5l/100 km en cycle mixte NEDC !
Energy dCi 130 : puissance, plaisir, accélération, reprises à bas régimes :
l’idéal pour les longs trajets, dans le confort et le silence ! Il est aussi très
économe à l’usage et est équipé d’une chaîne de distribution durable à vie.
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Quand Mégane Estate 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 du « live ».
À bord de Mégane Estate Bose® Edition, le raffinement est une expérience qui se partage à tous les niveaux.
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MEGANE ESTATE BOSE® EDITION
LA PERFECTION NE SE FRÔLE PAS, ELLE SE VIT.
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MEGANE ESTATE GT ET GT LINE
LA SPORTIVITÉ COMME VOUS NE L’AVIEZ JAMAIS VÉCUE…

Avec Mégane Estate GT, l’expérience de la conduite se fait pur plaisir. La sportivité s’affiche et se réinvente
chaque jour. Mégane GT associe une motorisation puissante (dCi 165), des liaisons aux sols retravaillées par
Renault Sport à un design unique : boucliers spécifiques, signature lumineuse avec des 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, d’un châssis sport aux réglages spécifiques et de jantes 17" Celsium Dark Metal.
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SÉCURITÉ / CONFORT
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1. 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. 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.
3. 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 la luminosité des feux selon l’environnement.
4. CAMÉRA ARRIÈRE ET AIDE AU PARKING
AVANT ET ARRIÈRE
La caméra de recul facilite vos manœuvres.
Elle complète l’aide sonore et visuelle
des radars avant et arrière.
5. CLIMATISATION RÉGULÉE BI-ZONE
La climatisation automatique régulée bi-zone offre
un confort thermique personnalisé permettant
à chaque passager avant de sélectionner
la température qui lui convient. Les trois modes
Auto, Fast ou Soft s’adaptent aux besoins de chacun
et offrent une gestion équilibrée de la température.

MULTIMÉDIA
1. R-PLUG&RADIO+
Elle offre une connectivité complète de série :
prises USB et Jack en façade, et fonctionnalité
Bluetooth® intégrée pour la téléphonie sans ﬁl,
avec reconnaissance vocale et audio-streaming.
Pilotez le système grâce à la commande centrale.
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.
3. CARMINAT TOMTOM® LIVE
La navigation intégrée et connectée de Renault,
abordable et particulièrement simple, réunit un
ensemble complet de fonctions performantes.
Sa commande centrale permet d’y accéder
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
cinq jours, choisissez les Services Live !
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5. RENAULT R-LINK : système multimédia
connecté avec écran tactile.
* Disponible avec Carminat TomTom® Live

4

5

6. 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.
6

7. CARTE 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 s'ouvrent et se ferment
automatiquement par pression sur le bouton
de la poingée ou dès que vous vous éloignez.

7
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MODULARITÉ
PACK MODULARITÉ MÉGANE ESTATE
Voyage entre amis, chargement volumineux… Mégane Estate se plie à toutes
vos envies. Avec une banquette arrière rabattable par 1/3-2/3 et un siège
passager avant basculant à plat « en tablette », Mégane Estate s’adapte à tous
vos besoins et vous offre un volume de chargement généreux et modulable.

RANGEMENTS
1. RANGEMENT
EN CONSOLE CENTRALE
Pratique et facile d’accès
pour les passagers avant.
2. RANGEMENT
SOUS TAPIS DE COFFRE
Le plancher du coffre cache
un espace de rangement
compartimenté de 33 dm3.
3. MISE EN TABLETTE
DU SIÈGE PASSAGER AVANT
Permet, lorsque le véhicule est
à l’arrêt, de déposer un dossier
ou un ordinateur portable.
4. MISE EN CHARGEMENT LONG
La mise en tablette conjuguée
des sièges arrière et du siège
passager avant permet d’offrir
une longueur de chargement de
2.55 m. Idéal pour les objets longs.

1
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AMBIANCES

LIFE
MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ.
Mégane Life offre un équipement complet avec la climatisation
manuelle, les lève-vitres avant et rétroviseurs électriques,
le système R-Plug&Radio+ et le régulateur-limiteur de vitesse.

visuel avec option barres de toit
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ZEN
ÉLÉGANCE ET BIEN-ÊTRE.
À l’extérieur grâce aux jantes alliage 16", aux feux LED,
et au jonc inférieur de calandre chrome. À l’intérieur avec
la climatisation automatique bi-zone, le volant cuir et l’ambiance
carbone réhaussée de chrome (visuel avec pack navigation).
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AMBIANCES

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 alliage 17" diamantées vous plongent dans l’univers
premium de Renault. Vous proﬁterez pleinement du plaisir d’un
son grandeur nature tout comme du confort dû à la technologie
(frein de parking assisté, aide au démarrage en côte, navigation
intégrée Carminat Tomtom Live®, aide au parking avant/arrière).
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GT
Sensation et sportivité.
Châssis sport, sièges Sport, sellerie
cuir* bi-ton Cool Grey/carbone foncé,
volant à jante épaisse en cuir pleine
ﬂeur avec cale-pouces, pédalier en
aluminium, compteurs analogiques.
Faites le plein de sensations !

ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX ESTATE
ABS + Assistance au Freinage d’urgence
6 airbags (frontaux, latéraux, rideaux)
Climatisation manuelle
Lève-vitres avant électriques

Projecteurs antibrouillard
R-Plug&Radio+ (CD MP3, Bluetooth®, Plug & Music)
Régulateur - limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques et dégivrants

Siège conducteur réglable en hauteur

Capteurs de pluie et de luminosité
Climatisation automatique bi-zone
Console centrale avec accoudoir

Feux de jour à LED
Jantes Alliage 16" Eptius
Lève-vitres arrière électriques

Réglage lombaire du siège conducteur
Volant cuir

Aide au démarrage en côte
Aide au parking avant et arrière
Carminat TomTom Live® avec cartographie Europe
Carte accès et démarrage mains libres

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
Frein de parking assisté
Jantes alliage 17" diamantées Black Sari
R-Plug&Radio+ Bose® Sound System

Rétroviseurs rabattables électriquement
Vitres et lunette arrière surteintées

Boucliers avant et arrière spécifiques GT
Carminat TomTom Live® avec cartographie Europe
Carte accès et démarrage mains libres
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
Châssis Renault Sport
Jantes alliage 18" Serdard Dark Metal

Pédalier en aluminium
R-Plug&Radio+ Bose® Sound System
Rétroviseurs rabattables électriquement
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

LIFE

ZEN = LIFE+

BOSE = ZEN+

GT = ZEN+

* Seules les zones portantes (assise, dossier, appui-tête, renforts latéraux) sont revêtues du garnissage mentionné.
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ACCESSOIRES
1. ATTELAGE COL-DE-CYGNE
Un design élégant et un possible démontage
de la rotule avec outils préservent l’esthétique
de votre véhicule.
2. ATTELAGE RDSO
L’attelage RDSO préserve l’esthétique de votre
Mégane Estate grâce à sa rotule démontable
sans outil et en quelques secondes seulement.

1

3. TAPIS D’HABITACLE
Conçus sur-mesure et 100 % compatibles
avec les prédispositions d’origine. Caoutchouc
ou textile, les tapis Renault s’intègrent
harmonieusement à votre intérieur avec un
haut niveau de qualité et de sécurité.

2

4. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
Ces barres s’utilisent en complément
des barres longitudinales. Elles se ﬁxent
rapidement et peuvent porter jusqu’à 80 kg
de charge.
5-8. JANTES RENAULT
Éléments d’esthétisme et de sécurité, Renault
vous apporte un large choix de modèles aﬁn
de personnaliser votre véhicule. Retrouvez les
jantes alliage Asteria et Avanza, proposées en
différentes tailles et différents coloris.
Jantes Asteria 16", Jantes Avanza 16" gris
anthracite satiné, Jantes Avanza 17",
Jantes Avanza 17" chrome satiné.

3

9. SIÈGE ENFANT KID PLUS
Ce modèle accompagne l’enfant, à partir
de 15 kg, tout au long de sa croissance.
Son système exclusif de réglage de l’assise
en largeur le rend plus confortable.
Existe aussi en version Isoﬁx (siège Kidﬁx).
10. TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE
Avec une face textile et une face
caoutchouc, ce tapis sur mesure préserve
votre coffre des salissures occasionnées
lors de vos activités de loisir.
11. FILET ENVELOPPE
Il permet un rangement supplémentaire
dans le coffre et assure le maintien
des petits objets grâce à 3 compartiments.

9
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TEINTES

BLANC GLACIER (OV)

BEIGE CENDRÉ (TE)

ROUGE DYNA (TE)

GRIS CASSIOPÉE (TE)

GRIS PLATINE (TE)

GRIS ÉCLIPSE (TE)

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

NOIR ÉTOILÉ (TE)

BLEU MALTE (TE)

MARRON GLACÉ (TE)

BLEU MAJORELLE (TE)

Ambiances
Blanc Glacier
(OV)
ã
ã
ã
ã

Life
Zen
Bose
GT

Marron Glacé
(TE)
¤
¤
¤
¤

Gris Platine
(TE)
¤
¤
¤
¤

Rouge Dyna
(TE)
¤
¤
¤
¤

BLANC NACRÉ (TE)

TEINTES DE CARROSSERIE
Gris Eclipse
Noir Etoilé
Gris Cassiopée
(TE)
(TE)
(TE)
¤
¤
¤
¤
¤
¤ (1)
¤
¤
¤
¤
¤
-

Beige Cendré
(TE)
¤
¤ (1)
¤
-

Bleu Majorelle
(TE)
¤
¤ (1)
¤
-

Blanc Nacré*
(TE)
¤
¤
¤
¤

Bleu Malte*
(TE)
¤ (2)
¤
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/6ªª/PAQUEªVERNIª4%ªª0EINTUREªMÍTALLISÍEªÊªEFFETSª ª0EINTUREªMÍTALLISÍEªSPÍCIALEª ªNONªDISPONIBLEªAVECª0ACKª'4ª,INEª ªUNIQUEMENTªAVECª0ACKª'4ª,INE

ENJOLIVEURS ET JANTES

ENJOLIVEUR COMPLÉA 16"

JANTE DESIGN
SURROUND 16"

JANTE EPTIUS 16"

JANTE BLACK SARI 17"

JANTE PLENUM 17"

JANTES GT - GT LINE

JANTE CELSIUM 17"

JANTE SERDARD 18"
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SCHÉMAS DE DIMENSIONS

Volume du coffre (dm3 norme ISO)
Minimum
Maximum
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
G1 - Largeur avec rétroviseurs extérieurs dépliés
H - Hauteur à vide
H - Hauteur à vide avec barres de toit
H1 - Hauteur hayon ouvert
J - Hauteur seuil à vide
K - Garde au sol en charge
L - Longueur habitable
M - Largeur aux coudes avant
M1 - Largeur aux coudes arrière
N - Largeur aux bandeaux avant
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524 (dont 38 dm3 sous le tapis)
1 600

2 703
4 567
870
994
1 546
1 547
1 804
2 037
1 507
1 534
2 019
561
120
1 762
1 475
1 436
1 418

N1 - Largeur aux bandeaux arrière
P - Hauteur avant sous pavillon à 14°
Q - Hauteur arrière sous pavillon à 14°
- Entrée supérieure de coffre
Y
Entrée maximum de coffre
Y1 - Entrée inférieure de coffre
Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue
Z - Hauteur ouverture arrière
Z1 - Longueur de chargement derrière la banquette
Z2 - Longueur de chargement sièges arrière rabattus
Z3 - Hauteur sous tendelet cache-bagages
Z4 - Longueur de chargement sièges arrière mis en tablette
- Longueur de chargement maxi (banquette arrière
Z5
et siège passager avant mis en tablette)
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

1 379
890
884
905
1 070
1 043
1 100
750
994
1 670
505
1 850
2 550

1267 à 1424
1824 à 1914
3124 à 3214
1500
670 à 715
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTORISATIONS MEGANE ESTATE
Puissance administrative
Nombre de places
Type de boîte de vitesses

ENERGY TCe 115
6
5
BVM6

ENERGY TCe 130
7
5
BVM6

1 198
4 x 16
85 (115) à 4 500
190 (2 000)

1 198
4 x 16
97 (132) à 5 500
205 (2 000)

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0-100 km/h (s)
1000 m D.A. (s)

190
11,2
32,3

200
10,7
32

180
12,9
34,8

190
12,1
33,6

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (homologuées conformément à la réglementation en cours)
Capacité du réservoir (l)
CO2 (g/km)
Conditions urbaines (l/100 km)
Conditions extra-urbaines (l/100 km)
Conditions mixtes (l/100 km)

119
6,4
4,6
5,3

124
6,7
4,6
5,4

104
4,8
3,6
4

205/55 R16
205/50 R17

205/55 R16
205/50 R17

195/65 R15
205/55 R16

MOTEUR
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)
Type d’injection
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

dCi 90
5
5
BVM5

dCi 110 EDC
6
5
BVA6

ENERGY dCi 110
5
5
BVM6

ENERGY dCi 130
6
5
BVM6

dCi 165
9
5
BVM6

1 461
1 461
1 461
4x8
4x8
4x8
66 (90) à 4 000
81 (110) à 4 000
81 (110) à 4 000
200 (1 750)
240 (1 750)
260 (1 750)
Directe Common Rail Sphérique + Turbocompresseur
Éléctrique à assistance variable de série
10,95

1598
4 x 16
96 (130) à 4 000
320 (2 000)

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

190
12,4
33,8

200
10,1
31,4

215
8,5
29,5

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

225/40 R18

ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence (selon niveau d’équipement)

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 Estate Renault eco2 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 Renault eco2, la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.
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ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
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SÉCURITÉ
ABS et assistance au freinage d’urgence
Airbags frontaux, latéraux, rideaux
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec fonction antipatinage ASR et contrôle de sous-virage (CSV) (1)
Kit de réparation de pneus
Régulateur-limiteur de vitesse
Roue de secours
Système de surveillance de la pression des pneus

CONDUITE
Aide au parking arrière
Direction à assistance variable électrique
Frein de parking assisté avec aide au démarrage en côte
Pack City : aides au parking avant/arrière et rétroviseurs rabattables électriquement
Pack Techno : Visio-System® (alerte de franchissement de ligne et allumage automatique des feux de route) + caméra de recul
Volant réglable en hauteur et en profondeur

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
Capteur de pluie et de luminosité
Feux de jour à LEDs
Pack Xenon : projecteurs bi-Xenon directionnels + lave-phares + réglage en site automatique
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Rétroviseur intérieur électrochrome (incompatible avec Visio-system®)
Rétroviseurs rabattables électriquement

CONFORT
Carte à télécommande avec condamnation centralisée des ouvrants
Carte accès et démarrage mains-libres
Clignotant à impulsion
Climatisation manuelle et ﬁltre d’habitacle
Climatisation automatique bi-zone avec capteur de toxicité
Prise 12 volts à l’avant
Lève-vitres avant électriques
Lève-vitres avant /arrière électriques
Miroirs de courtoisie éclairés
Pack Easy (Frein de parking assisté + carte accès et démarrage mains-libres)
Toit ouvrant panoramique

SIÈGES - RANGEMENTS
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Console centrale avant avec accoudoir et prise 12V arrière (2)
Pack Cuir : sièges cuir carbone foncé/alcantara gris clair, sièges avant chauffants, réglables en hauteur et à réglages électriques côté conducteur, accoudoir de
banquette arrière (3)
Pack Modularité : siège passager avec mise en chargement long, banquette arrière rabattable 1/3-/23 avec accoudoir central, mise en break facile (4)
Réglage lombaire du siège conducteur
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Système de ﬁxation ISOFIX 3 points pour siège enfant aux places latérales arrières
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COMMUNICATION
Pack Navigation : Carminat TomTom® Live avec cartographie Europe (2)
Pack R-Link : Système multimedias connectés, écran tactile 7" avec navigation TomTom et cartographie Europe (2)
R-Plug&Radio+ (CD MP3, Bluetooth®, Plug & Music)
R-Plug&Radio+ Bose® Sound System

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Barres de toit longitudinales chrome satiné
Sellerie « Papeete » carbone très foncé
Sellerie « Java » carbone foncé avec motif sérigraphié
Sellerie « Java » carbone très foncé unie avec cravate embossée
Sellerie TEP/tissu Bose carbone foncé
Sièges cuir bi-ton cool grey/carbone foncé (3)
Sièges cuir carbone/alcantara gris clair (3)
Volant cuir

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Enjoliveurs de roues 16" Complea
Jantes design 16" Surround
Jantes alliage 16'' Eptius
Jantes alliage 17" Sari diamantée
Jantes alliage 17" Plenum
Jantes alliage 17" Celsium
Jantes alliage 18" Serdard
Pack GT Line : boucliers avant et arrière spéciﬁques, jantes alliage 17" Celsium, châssis sport, aide au parking arrière, rétroviseurs rabattables électriquement, sièges
Renault Sport réglables en hauteur
Pack Look (Jantes alliage 17" Plenum + vitres et lunette arrière surteintées)
Peinture métallisée
Vitres et lunette arrière surteintées
ãªª3ÍRIEªªäªª/PTIONªª ªª.ONªDISPONIBLEªª ªÍLÍMENTªPACKªªªªªª
(1)
ªDEªSÍRIEªAVECªLAªBOÒTEªDEªVITESSESª%$#ª
(2)
ªSURª,IFE ªLEªPACKªNAVIGATIONªINCLUTªLAªCONSOLEªCENTRALEªAVECªACCOUDOIRª
(3)
ªSEULESªLESªZONESªPORTANTESªASSISE ªDOSSIER ªAPPUIE TÎTES ªRENFORTSªLATÍRAUX ªSONTªREVÎTUESªDUªGARNISSAGEªMENTIONNÍªªª
(4)
ªSURª'4ªLEªSIÐGEª2ENAULTª3PORTªNEªPERMETªPASªLAªMISEªENªCHARGEMENTªLONGªDUªSIÐGEªPASSAGER
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RENAULT MEGANE ESTATE

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.
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