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renault latitude
élégance et prestance 

« voiture puissante et racée, cette 
berline tricorps tournée résolument 
vers le confort de ses occupants 
possède tous les atouts pour 
répondre à une clientèle attentive  
à la qualité et au confort sous 
toutes les formes. dès le premier 
contact on sait que tout a fait l’objet 
de soins attentifs.  
côté look, elle est classe. 
proportions équilibrées, face avant 
qui exprime puissance, dessin 
arrière robuste et dynamique, 
signature lumineuse arrière avec 
l’utilisation de lEd en complément 
de l’éclairage traditionnel et toit en 
verre électrique panoramique font 
qu’encore une fois renault a joué 
la séduction. À l’usage on constate 
qu’elle soigne ses occupants. À 
l’ouverture des portières, l’écran 
couleur TfT accueille le conducteur 
avec un allumage progressif.  
Habitabilité et richesse 
d’équipements sont au programme. 
la générosité de son espace de 
vie procure une sensation de bien 
être accentuée par une acoustique 
soignée. (…) le châssis avec train 
arrière multibras allie rigueur de 
guidage et haut pouvoir de filtration 
vibratoire et acoustique. le système 
de freinage largement dimensionné 
offre une efficacité maximale en 
puissance et en endurance. la 
direction assistée précise procure 
davantage de plaisir en trajectoire. 
latitude est une invitation au 
voyage au long cours. (…) Une 
rencontre s’impose. »

                   27 mai 2011

« Dès les premiers tours de roues, la Twizy – qui se 
conduit sans casque - s’est révélée étonnante... et 
dans le bon sens. Malgré sa hauteur et ses petites 
roues, elle colle au macadam et vire à plat sans 
s’incliner. Les batteries électriques étant situées 
sous le plancher, la répartition des masses est 
idéale. Du coup, passé une légère appréhension 

sur les premiers virages, on se plaît à accélé-
rer le rythme. Vive au démarrage, elle se révèle 
convaincante au freinage. Et en ville, son faible 
gabarit est un atout pour les créneaux.  »  

  1er juin 2011     

renault twizy 
convaincante 

moteur energy 1.6 l dci 130 
une excellente nouvelle ! 

« À l’usage, ce moteur fait preuve d’une réelle 
douceur de fonctionnement, 80 % des 320Nm de 
couple étant en effet disponibles dès 1 500 tr/min. 
(…) Le 1.6 séduit par ses vives montées en régime 
et les relances confortables qu’il assure à l’auto, 
même en charge. Autre point fort, un impres-
sionnant silence de fonctionnement. On espère 
le voir rapidement accouplé à une transmission 
automatique. En attendant, il démontre avec brio 
le savoir-faire des motoristes du Losange.
le bilan : Excellente nouvelle que ce moteur 1,6 
dCi 130 ! Aux qualités bien connues de la Scénic 
(confort, habitabilité, efficacité du comportement 
routier..,), il ajoute un agrément de conduite réel. 
Notez que la gamme Mégane recevra ce moteur 
dans le courant du deuxième semestre, le temps 
que l’usine de Cléon monte en cadence. »  

                  1er juin 2011     
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mégane  
coupé cabriolet
la maturité

« avec le nouveau look que possède 
dorénavant la récente mouture de la 
mégane cc, il apparaît clairement 
que le cabriolet à toit rigide issu 
des usines renault gagne là en 
maturité. peut-être la faute à des 
montants de pavillon d’un noir du 
plus bel effet ou alors au fameux 
toit intégralement réalisé en verre. 
(...) On appréciera les plastiques de 
matériaux différents mais toujours 
moussés et assemblés avec soin. 
Idem pour la sellerie, qui s’avère 
d’un confort exceptionnel, cela 
confirme d’ailleurs les impressions 
ressenties sur d’autres modèles du 
constucteur lors de récents essais.  
(…) côté motorisation, le modèle 
testé disposait du célébrissime  
1,5 l dci de 110 cv qui fait ici 
merveille côté tonicité et vivacité, 
tant dans les démarrages que lors 
des reprises. (…) Une tenue de 
route saine et sans reproche, la 
direction est précise et le freinage 
efficace, progressif et endurant. (…) 
Une nouvelle version qui gagne en 
maturité, en identité, en faisant un 
bond en qualité. »
  
                             26 mai 2011

renault scénic 
1.6 l dci 130 
du savoir-vivre  

« les chiffres sont donc flatteurs 
mais qu’en est-il sur la route ? 
(…) force est de constater 
que ce nouveau bloc lui sied à 
merveille. plus silencieux à froid 
comme à chaud et guère sujet aux 
vibrations, il fait d’emblée preuve 
de savoir-vivre. puis on apprécie 
la disponibilité offerte par ses 320 
nm de couple dont 80 % déboule 
dès 1 500 tr/min, et une bonne 
partie répond encore présent à 
4 500 tr/min. Une belle allonge qui 
profite aux reprises et à l’agrément, 
et compense l’allongement des 
rapports de la boîte de vitesse. 
Et grâce au Stop & Start, qui fait 
enfin son apparition chez renault, 
le confort sonore en agglomération 
progresse en même temps que les 
économies de carburant. »
                             
                                   19 mai 2011
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renault twingo
la plus homogène 

« La reine des citadines, c’est elle ! Simplement 
présentée, mais sérieusement construite et très 
fiable, la Twingo propose, dans ses 3,60 m de 
long, l’habitacle le plus spacieux et le plus modu-
lable du segment. (…) A conduire, la mini-Renault 
est à la fois équilibrée, stable, sûre et assez 
confortable, et fait preuve de sobriété (…). »
                                    1er juin 2011     

« À la fois confortable, habitable, bien réalisée, 
et aussi équilibrée qu’efficace sur la route, la Clio 
se place indéniablement en tête de notre classe-
ment. Bien qu’elle dispose de diesels tout à fait 
supportables, nous penchons pour cette décli-
naison essence de 100 ch. Le petit 4-cylindres 
1.2 s’appuie sur un vaillant turbo qui lui permet 
d’apporter d‘excellentes performances, surtout 
en reprises. une voiture très complète, agréable 
à vivre et qui, dans l’esprit, se rapproche de la 
catégorie des compactes pour la polyvalence et 
l’homogénéité dont elle fait preuve. Si l’on ajoute 
le service après vente Renault particulièrement 
soigné, vous comprendrez que nous la placions 
en référence.  »  
                                    1er juin 2011     

renault clio la première des petites

renault clio victoire face à peugeot 207 

« [Clio] reçoit, à partir de l’ambiance Dynamique, 
un revêtement grainé, souple et doux, digne des 
catégories supérieures. un soin particulier a été 
aussi accordé à l’insonorisation. (…) Dans toutes 
les enquêtes de satisfaction clientèle, Renault 
obtient souvent l’un des meilleurs scores. Si l’on 
prend uniquement en compte les critères objec-
tifs, le Losange mérite sa bonne place. Le plus 

gros réseau, et de loin, avec près de 5 500 ateliers 
et plus de 40 000 personnes à votre service : le 
mastodonte en impose. 
verdict : par son ergonomie bien pensée, la 
qualité de ses matériaux, le soin des assem-
blages et son excellent niveau de fiabilité, la Clio 
supplante sa concurrente. »  
                                 1er juin 2011     


