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Nouvelle Clio et le concept car DeZir.
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PAR LE DEZIR

RENAULT CLIO
INSPIRÉE

NOUVELLE

ÉDITORIAL

Les voitures sont faites pour circuler, mais elles provoquent aussi en nous des rêves et des désirs. 
De l’esquisse à la production, les lignes sensuelles de Nouvelle Renault Clio ont maintenu le cap de 
la séduction totale. Née du concept car DeZir présenté en octobre 2010 au Mondial de l’automobile, 
Nouvelle Renault Clio en restitue le style et l’émotion. De ses lignes énergiques à sa personnalité 
affi rmée à travers chaque détail, tout concourt à son charisme.

Au moment de prendre la direction du design de Renault, je n’ai reçu qu’une consigne : celle de 
dessiner de belles voitures. Cette phrase concise donnait le coup d’envoi à l’ambition de Renault aujourd’hui : le renouveau. 
Je l’ai traduit par une histoire où chaque véhicule incarne une étape décisive de notre vie d’adulte. Clio représente l’expérience 
du « coup de foudre » à l’origine de toute relation. Cette idée d’une voiture jeune, sexy, sportive avec un sens inné et inédit 
du quotidien pratique.

Pensée comme une sculpture, Nouvelle Renault Clio est un objet de désir doté d’une sensualité quasi humaine. Telle une 
musculature, ses courbes expriment le dynamisme qui émane du concept car. Aucun angle saillant et agressif, juste des 
galbes qui donnent envie de s’approcher et de la caresser. 

Véhicule personnalisable et technologique, Nouvelle Renault Clio est la voiture séduction dont vous allez tomber 
amoureux !

LAURENS VAN DEN ACKER, DIRECTEUR DU DESIGN INDUSTRIEL DE RENAULT
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ANATOMIE
DU DÉSIR

NOUVELLE RENAULT CLIO FAIT VIBRER LES CŒURS. DES COURBES SENSUELLES, UNE FACE AVANT 
EXPRESSIVE ET DES ÉPAULES ARRIÈRE AUX LIGNES SPORTIVES. LE LOGO RENAULT SIGNE LE CENTRE 
DE LA CALANDRE TEL UN EMBLÈME. LE DÉSIR DANS CHAQUE DÉTAIL. 
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LA SÉDUCTION 
PREND FORME

4.

1.

2.

3.

1. Un logo mis en valeur sur fond noir. 2. Feux de jour à LEDs, pour une identité lumineuse attractive de la face avant. 3. Un design tout en galbe qui restitue 
le dynamisme d’un véhicule 3 portes grâce notamment à ses poignées d’ouverture à l’arrière, intégrées près de la custode. 4. Une silhouette arrière musclée, 
bien posée sur la route, qui exprime la sportivité.

NB : Jantes 17" et lécheurs de vitres chromés disponibles ultérieurement.
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Commercialisation ultérieure

Renault R-link, tablette numéRique embaRquée, peRmet d’aCCédeR en toute simpliCité à 
des fonCtionnalités innovantes et pRatiques : navigation tomtom®, multimédia, téléphonie, 
infoRmations véhiCule ainsi qu’un Catalogue d’appliCations téléChaRgeables via le R-link stoRe. 
aveC Renault R-link, le maRiage entRe l’automobile et le numéRique est ConsaCRé.

RENAULT R-LINK
VOYAGE CONNECTé
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

4. Informations Véhicule. diminuez votre consommation de carburant grâce au coaching ludique de " driving eco2 ". Consultez le bilan de vos trajets  
et des conseils malins personnalisés. 5. Services. accédez au catalogue complet des applications Renault R-link. Créez votre compte sur le site myRenault.fr 
pour retrouver R-link store et les tutoriels Renault R-link. 6. Système. adaptez en toute simplicité les réglages de Renault R-link en fonction de vos préférences 
(langues, horloge, sons, etc…).

* selon compatibilité du téléphone portable.

1. écran d’accueil tactile personnalisable. Choisissez vos raccourcis pour accéder en un seul clic à vos fonctions préférées. 2. Musique nomade. Connectez-
vous en bluetooth ® ou sur le port usb de Renault R-link pour écouter votre musique. 3. Téléphonie. pour plus de sécurité, téléphonez en mains-libres grâce   
au bluetooth ® ou bien utilisez la commande vocale pour composer un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique *. 
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Nouvelle Renault Clio concilie style et performances. Goûtez au plaisir de conduite, grâce aux 
nouvelles motorisations Energy TCe 90 et Energy dCi 90 avec Stop & Start. Fruits de l’expertise Renault 
et de ses succès en F1, ces blocs moteurs modernes et parfaitement optimisés joignent économies 
de carburant, réduction des émissions de C02 et agrément de conduite. 

10-11_B_Clio_Ph4.indd   110-11_B_Clio_Ph4.indd   1 18/06/12   11:19:4918/06/12   11:19:49



10-11_B_Clio_Ph4.indd   210-11_B_Clio_Ph4.indd   2 18/06/12   11:19:5618/06/12   11:19:56



SE SENTIR UNIQUE DANS UNE VOITURE BELLE ET PRATIQUE. C’EST CE QUE PROPOSE NOUVELLE RENAULT 
CLIO À TRAVERS 3 UNIVERS DE PERSONNALISATION : TRENDY, ÉLÉGANT, ET SPORT. DÉCLINABLES AUSSI 
BIEN À L’EXTÉRIEUR QU’À L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS. DE QUOI FAIRE 
DE CLIO VOTRE ICÔNE EXCLUSIVE.
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NB : Jantes 17" et lécheurs de vitres chromés disponibles ultérieurement.
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CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR - BOîTE 1,2 16v 75 

BVM5
ENERGY TCe 90 

BVM5
ENERGY TCe 90 99g 

BVM5
ENERGY dCi 90 

BVM5
ENERGY dCi 90 83g 

BVM5
Carburant Essence sans plomb ou E10 Gazole
Code - indice D4F 740 H4Bt 400 K9K 608
Puissance administrative 4 5 4 4 4

Type moteur atmosphérique / injection 
multipoint séquentielle Turbo / injection multipoint séquentielle Turbo / injection directe / common rail

Cylindrée (cm3) 1149 899 1 461
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16 3 / 12 4 / 8
Puissance maxi kW CEE (ch) 54 (75) 66 (90) 66 (90)
Régime puissance maxi. (tr/min) 5 500 5 000 4 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 107 135 220
Régime couple maxi. (tr/min) 4 250 2 500 1 750
Stop & start et récupération d’énergie au freinage - oui

BOîTE DE VITESSES
Type boîte de vitesses Manuelle - 5 vitesses

DIRECTION
Direction Electrique à assistance variable de série

ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence 15" : 185/65 R15 88T 

16" : 195/55 R16 87H

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx 0,744 0,675 0,655 0,675 0,655
Vitesse maxi (km/h) 182 185 181 181
0 - 100 km/h (s) 14"5 12"2 11"8 11"9 12"0
400 m D.A. (s) 19"5 18"2 18"0 18"1 18"0
1 000 m D.A. (s) 35"9 33"6 33"2 33"5 33"4

CONSOMMATIONS ET éMISSIONS (SElON DIRECTIVE EUROPéENNE 80/1268 DANS SON DERNIER AMENDEMENT)
CO2 (g/km) 127 105 99 90 83
Cycle urbain (l/100km) 7 5,8 5,3 3,9 3,6
Cycle extra-urbain (l/100km) 4,7 3,8 3,7 3,1 3,0
Cycle mixte (l/100km) 5,5 4,5 4,3 3,4 3,2

CAPACITéS
Réservoir à carburant (l) 45 40 45

BlANC GlACiER (OPAquE) BlEu DE FRANCE (OPAquE) BRuN ARDENT (MéTAl)* GRiS CASSiOPéE (MéTAl)

JAuNE éClAiR (OPAquE) NOiR éTOilE (MéTAl) ROuGE FlAMME (MéTAl) GRiS PlATiNE (MéTAl)

*  Teinte disponible ultérieurement
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éQUIPEMENTS ET OPTIONS
équipements de série sur AUTHENTIQUE

ABS avec Répartiteur électronique de Freinage + 
Assistance au Freinage d’urgence
Airbags frontaux et latéraux (tête thorax), 
conducteur et passager
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
Aide au démarrage en côte
Système de fixation iSOFiX aux places  
latérales arrière et passager avant
Régulateur-limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Carte de démarrage et d’ouverture / fermeture  
des portes

Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Feux de jour à lEDs
lève-vitres avant électriques
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
rabattables manuellement
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3  
avec 2 appuis-tête réglables en hauteur
Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Extrême
Pré-disposition radio avec système  
Renault BASS REFlEX
Kit de gonflage et de réparation

Options

Climatisation manuelle
R-Plug&Radio (avec afficheur intégré, bluetooth, 
Plug&Music, commandes au volant)
Pré-équipement services connectés (flottes)
Peinture métallisée
Roue de secours
Gamme de Strippings de toit

équipements de série sur EXPRESSION = 
AUTHENTIQUE + 

Climatisation manuelle
Système multimédia MEDiA NAV 7" tactile :  
radio + navigation + audio-streaming Bluetooth ® +  
téléphonie mains-libres + uSB + Jack
Mode ECO avec bouton d’activation  
(sauf 1.2 16 V 75 ch)
Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Caraïbes (Extrême 
pour Energy TCe 90 99 g et Energy dCi 90 83 g)

Système Renault BASS REFlEX 
Poignées de portes et rétroviseurs ton caisse
3e appui-tête arrière réglable en hauteur

Options 

Pack Techno : projecteurs antibrouillard,  
carte mains-libres, lève-vitre conducteur  
à impulsion
Aide au parking arrière (commercialisation ultérieure)
Jantes alliage 16" Passion

Peinture métallisée
Roue de secours  
(sauf Energy TCe 90 99 g et Energy dCi 90 83 g)
Tablette multimédia connectée 7" Renault R-link :  
écran tactile + radio + navigation TomTom + 
audio-streaming Bluetooth + téléphonie mains-
libres + uSB + Jack + connectivité au véhicule  
et à internet + 3D Sound by Arkamys + volant cuir 
(commercialisation ultérieure)
Gamme Personnalisation
Volant cuir

équipements de série sur BUSINESS ECO² = 
EXPRESSION + 

Projecteurs antibrouillard
Aide au parking arrière
Volant cuir *

Options 

Pré-équipements services connectés (Flottes)
Tablette multimédia connectée 7" Renault R-link :  
écran tactile + radio + navigation TomTom + 
audio-streaming Bluetooth + téléphonie 
mains-libres + uSB + Jack + connectivité au 

véhicule et à internet + 3D Sound by Arkamys 
(commercialisation ultérieure)
Accoudoir avant
Peinture métallisée
Roue de secours (sauf Energy dCi 90 83 g)

équipements de série sur DYNAMIQUE = 
EXPRESSION+ 

Capteurs de pluie et de luminosité
Climatisation régulée
Projecteurs antibrouillard
Carte Renault mains-libres (accès, démarrage, 
condamnation à l’éloignement)
Volant cuir
lève-vitre conducteur à impulsion
Pré-équipements services connectés
Jantes tôle 16" avec enjoliveurs design Fairway

Options

Aide au parking arrière
Cartographie Europe
Jantes alliage 16" Passion
Pack Premium : toit en verre fixe,  
vitres arrière surteintées
Peinture métallisée
Roue de secours
Tablette multimédia connectée 7" Renault R-link :  
écran tactile + radio + navigation TomTom + 
audio-streaming Bluetooth + téléphonie  

mains-libres + uSB + Jack + connectivité au 
véhicule et à internet + 3D Sound by Arkamys 
(commercialisation ultérieure)
Pack City : aide au parking arrière avec caméra  
de recul + lève-vitres arrière électriques + 
rétroviseurs rabattables électriquement 
(commercialisation ultérieure)
Gamme Personnalisation

EXPRESSION

AUTHENTIQUE

BUSINESS ECO²

DYNAMIQUE

* Cuir d’origine bovine.

VOlUME DE COFFRE (dm3) 
Volume VDA (norme iSO 3832) (sous tablette) 300

PlAN CôTé (mm)
longueur hors tout 4 062
largeur hors tout sans / avec rétroviseurs 1 731 / 1 945
Hauteur à vide 1 448
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nouvelle
renault

clio
une rencontre
inoubliable

prolongez
l’expérience clio

sur www.clio.renault.fr
tout l’univers renault
sur www.renault.tv
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À suivre…
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(Tout l’univers Renault sur www.renault.tv)

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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