
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression (janvier 2013). Ce document a été réalisé à partir de préséries 
ou de prototypes. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouvelle Renault Clio R.S. 200 EDC. 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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renault

clio R.S.
nOuVelle

200 edc

changeons de vie
changeons l’automobile



Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouvelle Renault Clio R.S. 200 EDC. 
Pour connaître le contenu des équipements et des options, consultez les tableaux détaillés dans la partie CARLAB.



Tous les sportifs ne se ressemblent pas. Nouvelle Renault Clio R.S. 200 EDC  
propose deux châssis pour combler toutes les attentes. Un châssis Sport  
et un châssis Cup (surcroît de fermeté de 15 %, abaissement de la carrosserie de 5 mm)  
pour des sensations crescendo. À vous de choisir.



FOCUS

1.

PaSSIOnnÉMent

sportive

DYNAMiqUE. DiSTiNCTiVE, STiMULANTE. NoUVELLE RENAULT CLio R.S. 200 EDC fAiT ViBRER LES CœURS 
EN MoDE SpoRT. LAME f1 SUR LE BoUCLiER AVANT, BECqUET, DiffUSEUR ARRièRE, DoUBLE SoRTiE 
D’éChAppEMENT, JANTES SpéCifiqUES 17" ET 18". ViVEz LA pASSioN EN NoUVELLE RENAULT CLio R.S.



2.

4. 5.

6.

3.

CONCENTRÉ 
D’ÉNERGIE

1. Clio r.S. 200 eDC avec peinture spéciale Jaune Sirius et Pack Cup, signée par son châssis rabaissé, ses jantes alu 18" « Radical » en noir brillant et ses 
étriers de freins rouges. 2. épaules renforcées par le becquet et le diffuseur arrière, qui ont été pensés pour une efficacité aérodynamique optimisée.  
3. Pédalier aluminium, signature d’une ambiance sportive. 4. Face avant racée avec la lame f1 et les feux de jour à LED déportés pour une identité lumineuse 
incisive. 5. une silhouette fluide, compacte et musclée grâce au profil de coupé ainsi qu’aux bavolets pour une ligne de carrosserie qui colle à la route.  
6. un design intérieur soigné et sportif avec une ambiance intérieure intégrant des touches de rouge, ainsi que des sièges sport avec renforts latéraux.



1.

FOCUS

TEChNoLoGiqUE ET LUDiqUE, RENAULT CLio R.S. 200 EDC VoUS ACCUEiLLE CoMME AUCUNE AUTRE.  
À BoRD, ToUT EST CoNfoRT, SENS pRATiqUE… ET pLAiSiR TACTiLE ViA L’éCRAN MULTiMéDiA 7" MEDiA 
NAV ET LES pALETTES DERRièRE LE VoLANT poUR DES pASSAGES DE ViTESSES éCLAiRS. pLUS qU’UNE 
VoiTURE : UN STiMULANT.

teChnOlOgIeS

DU XXie siÈCLe



2.

3.

4. 5.

6.

1. renault Media-nav. Tablette embarquée avec écran couleur tactile 7", satellite de commande au volant, système de navigation Nav N Go, radio tuner, 
Bluetooth®, plug & Music, 4x20 W, 4 hp. 2. Palettes fixes derrière le volant. Une première technologique sur un véhicule Renault Sport pour des passages 
de vitesses plus rapides. Le plaisir de conduite au bout des doigts. 3. levier de vitesse eDC séquentiel. 4. r.S. Drive. Une pression sur ce bouton modifie la 
cartographie de la boîte EDC, le comportement de l’ESC, la sensation de la direction et la sensibilité de la pédale d’accélérateur selon trois modes : « Normal », 
« Sport » ou « Race ». 5. renault r-link. Tablette multimédia connectée avec écran couleur tactile 7", satellite de commande au volant, reconnaissance vocale, 
système de navigation TomTom® LiVE, radio dual tuner, 3D Sound by Arkamys®, Bluetooth®, plug & Music, 4x35 W, 6 hp, et services internet à bord.  
6. Carte mains-libres. Accès, démarrage et condamnation à l’éloignement. 

 PLAISIR  
AU QUOTIDIEN 



COuP De 
tUrbo



NoUVELLE RENAULT CLio R.S. 200 EDC MARqUE UN pRoGRèS SUppLéMENTAiRE DANS LA qUêTE DE 
pERfoRMANCES. iNSpiRéE DE LA f1, L’ASSoCiATioN iNéDiTE ENTRE LE MoTEUR 1.6 TURBo, LA BoîTE 6 ViTESSES  
À DoUBLE EMBRAYAGE ET LES pALETTES fixES AU VoLANT VoUS pRopULSE DANS LA SpoRTiViTé  
AU qUoTiDiEN. AVEC L’ExiGENCE RéALiSTE D’UN MEiLLEUR RENDEMENT éNERGéTiqUE.

D’un usage facile et confortable au quotidien, Nouvelle 
Renault Clio R.S. 200 EDC révèle son tempérament 
sportif. Le nouveau 4 cylindres 16 soupapes turbo délivre 

200 chevaux à 6 000 tr / min. Son couple élevé de 240 nm est 
atteint dès 1 750 tours pour un plaisir de conduite instantané. 

Développé par Renault Sport, ce moteur bénéficie de technologies 
de pointe, à l’image des poussoirs DLC dérivés de la f1 (Diamond 
Like Carbon) et du double décaleur d’arbre à cames continu (VVT). 

Nouvelle Renault Clio R.S. 200 EDC sait aussi concilier performance 
et sobriété. Son brio moteur, s’accompagne d’une maîtrise 
exigeante de la consommation : 6,3 l / 100 km. 

La sportivité du moteur est accentuée par l’association exclusive à 
la boîte 6 vitesses à double embrayage eDC. Cette transmission 
aussi rapide qu’une boîte séquentielle s’adapte au style de conduite 
souhaité : souplesse des passages de rapport en mode automatique, 
et réactivité et vivacité en mode manuel pour encore plus d’agrément 
de conduite. Le tout est renforcé par 3 fonctions de conduite, dont 
une fonction « Race ».

inspirées de la compétition, les palettes au volant – une première 
chez Renault Sport – offrent confort et rapidité. En mode « Race »,  
les passages de vitesse s’opèrent en seulement 150 millisecondes.

Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

tUrbo

Son adaptabilité est exemplaire. Confort en mode automatique, 
réactivité et vivacité en mode manuel, pour encore plus de 
plaisir de conduite.

BOîte 6 VIteSSeS  
à DOuBle eMBrayage eDC



CARLAB

opAqUE, MéTALLiSéE… LA pALETTE DE CoULEURS S’AffiChE.

Chromo Zone

BLANC GLACiER (369)* GRiS pLATiNE (D69) RoUGE fLAMME (NNp)***NoiR pRofoND (GNA)JAUNE SiRiUS (J37)**

hAUTEUR, LARGEUR, VoLUME DE CoffRE… UNE VoiTURE TAiLLéE poUR RépoNDRE À ToUS VoS BESoiNS.

dimensions

VOluMe De COFFre (dm3)
Volume VDA (sous tablette) 300
Volume maxi, dossiers arrière rabattus (jusqu’au pavillon) 1146

DIMenSIOnS (mm)
A Empattement 2 589
B Longueur hors tout 4 090
C porte-à-faux avant 866
D porte-à-faux arrière 635
G Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs 1 732 / 1 945
h hauteur à vide 1 432

DIMenSIOnS (mm)
h1 hauteur avec hayon ouvert à vide 1 977
J hauteur seuil de coffre à vide 714
K Garde au sol en charge ≥120
L Rayon aux genoux de la 2e rangée 140
M Largeur aux coudes avant 1 363
M1 Largeur aux coudes arrière 1 374
N Largeur aux épaules avant 1 237
N1 Largeur aux épaules arrière 1 243
p hauteur sous pavillon aux places avant 882
p1 hauteur sous pavillon aux places arrière 835

DIMenSIOnS (mm)

Y Largeur d’entrée supérieure de coffre /  
maximum de coffre 767 / 1038

Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre 968
Y2 Largeur intérieure entre passage de roue 1 040
z hauteur d’entrée de coffre 550
z1 Longueur de chargement maxi 1 388
z2 Longueur de chargement mini 671
z3 hauteur sous tablette 558

 * peinture non-métallisée
 ** peinture spéciale
 *** peinture métallisée spéciale



roue libre
CoNSoMMATioN, pERfoRMANCES… oN VoUS DiT ToUT pARCE qU’iL EST ESSENTiEL DE BiEN CoMpRENDRE SoN VéhiCULE.

ChoiSiSSEz LE STYLE qUi VoUS CoNViENT.

jantes alu

17" « SiLVER » 18" « RADiCAL » 18" « RADiCAL » NOIR BRILLANT

hOMOlOgatIOn 1.6 turbo eDC
puissance fiscale (cv) 9
Nombre de places 5

MOteur
Norme de dépollution Euro 5
Cylindrée (cm³) 1618
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16
puissance maxi kW (ch) à tr/min 147 (200) - 6000
Couple maxi Nm à tr/min 240 - 1750
Type d'injection turbo / direct
Carburant essence

BOîte De VIteSSeS
Type EDC
Nombre de rapports avant 6

DIreCtIOn
Assistance Direction électrique à assistance variable

rOueS - PneuMatIQueS
pneumatiques 205/45 R17 88Y (Goedyear Eagle f1 Assymetric 2)

205/40 R18 86Y (Dunlop Sport Maxx RT)

CaPaCIteS
Réservoir à carburant (l) 45

PerFOrManCeS
Vitesses maxi (km/h) 230
0-100 km/h (s) 6"70
400 m départ arrêté (s) 14"60
1000 m départ arrêté (s) 27"10

COnSOMMatIOnS theOrIQueS - cycle neDC
Emission Co2 (g/km) 144
Catégorie Co2/Consommation C
Cycle urbain (l/100 km) 8,1
Cycle extra urbain (l/100 km) 5,1
Cycle complet (l/100 km) 6,3

POIDS (kg)
poids à vide en ordre de marche 1279
poids maxi autorisé 1711
poids total roulant 1711
Remorque freinée -
Remorque non-freinée -

 * peinture non-métallisée
 ** peinture spéciale
 *** peinture métallisée spéciale



CARLAB

ÉQuiPements et oPtions
LiSTE CoMpLèTE DES éqUipEMENTS ET opTioNS DiSpoNiBLES SUR VoTRE VéhiCULE.
ToUTES LES CLéS poUR UNE VoiTURE SUR MESURE.

r.S 200 eDC

SÉCurItÉ
ABS avec assistance au freinage d’urgence •
Contrôle dynamique de conduite ESC (Electronic Stability Control) déconnectable avec système antipatinage ASR •
Aide au démarrage en côte hSA •
Airbag conducteur à retenue programmée •
Airbag passager à retenue programmée, déconnectable •
Airbags latéraux avant •
Ceintures de sécurité avant 3 points avec limiteur d'effort intégré et prétensionneurs, réglables en hauteur •
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales •
Système d'attache isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière •
Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence •
Condamnation automatique des portes en roulant •
Régulateur et limiteur de vitesse •
Kit de regonflage des pneus avec compresseur •
Système antidémarrage activé par transpondeur •
Kit légal •

PrÉSentatIOn eXtÉrIeure
peinture métallisée •
peinture métallisée spéciale •
peinture spéciale •
Boucliers avant et arrière spécifiques ton carrosserie, avec spoiler lame f1 à l'avant peint "gris anthracite brillant" •
Bavolets rapportés spécifiques, ton carrosserie •
Becquet arrière spécifique "R.S." •
Diffuseur d'air peint "gris anthracite brillant" •
Jantes alu 17" "Silver" •
Jantes alu 18" "Radical" •
Jantes alu 18" "Radical" en noir brillant • - Pack Cup 
poignées de portes extérieures ton carrosserie à l'avant (sauf avec la teinte Jaune Sirius J37) •
projecteurs avant à double optique avec masque noir et joncs blancs •
protections inférieures des portes ton carrosserie avec jonc "gris anthracite brillant" •
Rétroviseurs en "noir brillant" •
Vitres surteintées à l'arrière •

PrÉSentatIOn IntÉrIeure
Compte-tours à fond gris •
Garniture de bas de marche avec marquage Renault Sport •
pièces de décoration intérieures "noir mat" avec joncs rouges •
poignées de portes intérieures et pommeau de levier EDC avec finition "chrome brillant" •
Repose-pied côté conducteur en aluminium •
Volant cuir avec finition "chrome brillant/rouge" et repère point 0 rouge •

SIègeS
Sièges avant réglables en longueur avec dispositif anti-sous-marinage et dossier inclinable •
Siège conducteur réglable en hauteur •
Appuis-tête avant à protection rapprochée avec marquage R.S., réglables en hauteur •
Appuis-tête arrière "virgule", réglables en hauteur •
Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable 1/3-2/3 •
Sellerie tissu "Sport R.S." avec surpiqûres rouges •
Sellerie cuir "Riviera" avec surpiqûres rouges • - Pack Cuir
Sièges avant chauffants • - Pack Cuir



r.S 200 eDC

COnDuIte
Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres •
Direction assistée variable •
Volant réglable en hauteur et en profondeur •
fonction R.S. Drive Normal - Sport - Race •
Châssis rabaissé •  - Pack Cup
ordinateur de bord •
palettes de passage de vitesses au volant •
indicateur de température extérieure •
Radar de recul •

VISIBIlItÉ et ÉClaIrage
feux de jour à LED •
projecteurs à allumage automatique •
Réglage en site des projecteurs •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants •
Essuie-glaces avant avec commande à impulsion, cadencement variable et détecteur de pluie •
hayon avec lunette arrière chauffante et essuie-glace arrière intelligent à activation automatique au passage en marche arrière •
Eclaireur central avant •
Spot de lecture côté passager •

Temporisation de l'éclairage intérieur •
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord •
éclairage du coffre •

COnFOrt
Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur •
Lève-vitres arrière électriques •
Conditionnement d'air automatique avec capteur de toxicité •
Recyclage d'air •
filtre habitacle •
Conduits d'air aux places arrière •
poignées de maintien aux places passager avant et latérales arrière •
Miroir de courtoisie côté conducteur et passager •
prise 12V •

rangeMentS
Bac de rangement dans portes avant et arrière •
Cache-bagages •

COMMunICatIOn
Media-Nav : tablette avec écran couleur tactile 7", satellite de commande au volant, système de navigation Nav N Go, radio tuner, Bluetooth, plug & 
Music, 4x20 W, 4 hp

•

Renault R-Link : tablette multimédia connectée avec écran couleur tactile 7", satellite de commande au volant, reconnaissance vocale, système de 
navigation TomTom LiVE, radio dual tuner, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, plug & Music, 4x35 W, 6 hp et services internet à bord

•

Cartographie Benelux pour le système de navigation •
Cartographie Europe pour le système de navigation •
• : série ; • : option ; - : non disponible. 



pRoLoNGEz
L’ExpéRiENCE CLio R.S.

SUR www.ClIOrS.renault-SPOrt.COM

nOuVelle
ClIO r.S.
200 EDC
LE pLAiSiR
de conduite
immÉDiat




