
Mégane Coupé Renault Sport

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DE SERIE BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

Mégane Coupé Renault Sport Mégane Coupé Renault Sport

Système Renault de Protection (SRP) Renault Veiligheidssyteem (SRP)

- Airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager - Frontale adaptatieve bestuurders- en passagiersairbags

- Airbags latéraux avant thorax / bassin - Zijdelingse airbags vooraan borstkas / bekken

- Airbag anti-glissement sur assise de sièges conducteur (non disponible sur sièges Recaro) -  Antidoorschuifairbag in de zitting van de bestuurderszetels (niet beschikbaar met Recaro zetels) 

- 3 ceintures arrière 3 points à limiteur d'effort - 3 drie-punt veiligheidsgordels achteraan met krachtbegrenzer

- 3 appuis-tête arrière - 3 hoofdsteunen achteraan 

ABS ABS 

Appuis-tête avant anti-coup du lapin avec réglage confort (non disponible sur Sièges Recaro) Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan met comfortregeling (niet beschikbaar met Recaro zetels)

Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 1/3-2/3 neerklapbare achterbank

Boîte à gants éclairée Verlicht handschoenenkastje

Condamnation automatique des portes en roulant Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden

Condamnation centralisée des portes à télécommande (carte Renault) Centrale deurvergrendeling (Renault startkaart)

Conditionnement d'air manuel Airconditioning

Console centrale avec accoudoir Centrale console met armsteun

Contrôle dynamique de conduite ESC (ESP) avec antipatinage (ASR) Dynamische stabiliteitsregeling ESC (ESP) met antislipsysteem (ASR)

Eclairage extérieur d'accompagnement Begeleidingsverlichting buiten

Eclaireurs de plancher avant Bodemverlichting vooraan

Filtre habitacle combiné (pollen & odeurs) Gecombineerde interieurfilter (pollen & geuren)

Indicateur de température extérieure Aanduiding van de buitentemperatuur

Jantes alu 18" AX-L gris satiné 18" alu velgen AX-L in gesatineerd grijs

Kit de regonflage avec compresseur Bandenopblaaskit met compressor

Kit fumeur : allume cigares et cendrier nomade Rokerskit : sigarenaansteker en verplaatsbare asbak

Lève-vitres électriques à impulsion avec dispositif anti-pincement Elektrische ruiten met impulsbediening en antiklembeveiliging

Ordinateur de bord Boordcomputer

Pack RS Design : lame F1 + bandeau + rétroviseurs + diffuseur Noir Brillant Pack RS Design : Spoilerstrook + stootstrip + buitenspiegels + luchtdiffuser achteraan glanzend zwart

Pédales alu Renault Sport Renault Sport alu pedalen

Poignées de portes ton caisse Deurgrepen in koetswerkkleur

RadioSat Classic, mono-CD, MP3 RadioSat Classic, mono-CD, MP3 

Régulateur-limiteur de vitesse Snelheidsregelaar-begrenzer 

Rétroviseurs électriques et dégivrants Elektrisch verwarmde buitenspiegels

Seat Belt Reminder conducteur Seat Belt Reminder bestuurder

Siège conducteur avec ajustement lombaire Bestuurderszetel met lendesteunregeling

Siège conducteur et passager réglables en hauteur In de hoogte regelbare bestuurders- en passagierszetel 

Spot de lecture arrière Leesspot achteraan

Système anti-démarrage électronique codé Startblokkeersysteem met transponder

Système d'aide au stationnement arrière Parkeerhulpsysteem achteraan

Système Isofix aux places latérales arrière Isofix bevestigingssysteem op zijdelingse plaatsen achteraan 

Trappe à carburant à ouverture intégrée Tankdop met geïntegreerde opening

Trappes de rangement sous les pieds des passagers avant Opbergruimtes onder de voeten van de passagiers vooraan

Volant cuir réglable en hauteur et en profondeur In de hoogte en in de lengte regelbaar lederen stuurwiel
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