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NOUVELLE CLIO CAMPUS 

CITADINE PRATIQUE 

COMPLICE DYNAMIQUE 

ACCESSIBLE ET FACILE À VIVRE... 

TOUT SIMPLEMENT INCONTOURNABLE.
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Véhicule présenté avec option jantes alu
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SENSATIONS ÉNERGIQUES
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PLUS DE PLACE AU PLAISIR
LE CONFORT AU QUOTIDIEN.

Nouvelle Clio Campus vous procure au quotidien un bien-être optimal. Son habitacle ergonomique et spacieux 
fait la part belle au conducteur comme aux passagers. Des fi nitions soignées en passant par l’acoustique 
feutrée ou la climatisation régulée…À bord, l’ambiance est résolument à la détente. Avec la connection RCA 
dans la boîte à gants, vous pouvez connecter votre baladeur numérique et écouter vos morceaux préférés. 
Quelles que soient vos envies, petits trajets quotidiens ou escapades prolongées, le voyage est toujours placé 
sous le signe du confort.
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*Véhicule présenté avec options régulateur-limiteur de vitesse et climatisation régulée
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AMBIANCES

AUTHENTIQUE / ACCESS

Sellerie tissu Astramix, éléments de design 
extérieur noirs. Ambiance sobre et moderne.

DYNAMIQUE

Sièges sport, sellerie Lyric noire et gris argenté, éléments de design 
extérieur ton caisse. Ambiance élégante, caractère affi rmé.

AUTHENTIQUE

ACCESS

DYNAMIQUE

 Équipements de série Authentique = Access +

Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 
Lève-vitres avant électriques à impulsion, côté conducteur
3 appui-têtes arrière
Siège conducteur avec réglage en hauteur
Système de fi xation Isofi x pour siège enfant 
aux places latérales arrière (sauf 1.2 60 GPL)
Radiosat 40 W CD avec affi cheur déporté et prise RCA
Projecteurs anti-brouillard

Options

Peinture métallisée
Conditionnement d’air manuel avec recyclage
Régulateur limiteur de vitesse

 Équipements de série Access =

ABS avec Assistance au Freinage d’Urgence
Airbags conducteur et passager
Banquette arrière rabattable 1/1
Baguettes latérales
Lève-vitres avant manuels
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux

Ceintures avant réglables en hauteur
Clé avec condamnation et décondamnation à distance
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Compte tours
Enjoliveurs 14" "Cyclade"
Direction assistée électrique
Affi chage numérique de l’heure sur le tableau de bord

Volant réglable en hauteur
Boucliers ton caisse

Options

Peinture métallisée

 Équipements de série Dynamique = Authentique +

Baguettes latérales, poignées, enjoliveur de hayon, 
Climatisation manuelle
Ordinateur de bord (sauf 1.2 60)
Fonds de compteurs gris satinés et ordinateur de bord
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ton caisse
Volant et pommeau de levier de vitesse en croute de cuir

Options

Peinture métallisée
Airbags latéraux avant tête-thorax
Jantes aluminium ALIUM 15" (sauf 1.2 60)
Régulateur limiteur de vitesse

 ÉQUIPEMENTS
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ACCESSOIRES

1. AIDE AU PARKING ARRIERE

Lors d'une manoeuvre, 
le système détecte les éventuels 

obstacles et vous avertit par 
une séquence de bips de 
plus en plus rapprochés.

2. BOX

Pratique et toujours à portée 
de main, la box est l’accessoire 

astucieux par excellence.

3. TOMTOM XL RENAULT ÉDITION

La série limitée TomTom 
One XL Renault Édition comprend 

une carte d'Europe de 31 pays, 
un écran large de 4,3 pouces tactile 

et une base radars pré-installée. 
Ultra-compact, il tient dans toutes 

les poches et offre jusqu'à 3 heures 
d’autonomie. Livré avec une housse 

et un disque adhésif pour fi xation 
sur le tableau de bord. TomTom XL

 est équipé de la technologie 
TomTom Mapshare TM et du 

logiciel TomTom Home.
4. BAC DE COFFRE

Le bac de coffre étanche permet 
de transporter les objets humides ou salissants. 

Facilement amovible, il se nettoie au jet d'eau.

5. TAPIS RENAULT

Sur-mesure et en harmonie avec les couleurs 
de Clio II, la gamme de tapis RENAULT (textile 

ou caoutchouc) vous séduira par sa qualité, son 
design et sa durabilité (en photo, tapis Relief).
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ROUGE VIF (OV 727)BLANC GLACIER (OV 369) GRIS PLATINE (TE D69)

 TEINTES, JANTE ET ENJOLIVEUR

BLEU GRIS (TE J47) NOIR NACRÉ (NV 676)ROUGE DYNA (TE NNJ)BLEU EXTRÊME (TE RNA)
* non disponible sur Access

ENJOLIVEUR CYCLADEJANTE ALIUM

OV = Opaque verni NV = Nacré verni TE = Teinte à effet Peinture métallisée : NV et TE

SCHÉMAS DE DIMENSIONS

     3 P  5 P

Volume du coffre (dm3 norme ISO) 

Sous tablette arrière  255
Sièges arrière rabattus jusqu’au pavillon  1 037
Plan côté (mm)

A  -  Empattement  2472
B  -  Longueur hors tout  3818
C  -  Porte à faux avant  748
D  -  Porte à faux arrière  598
E  -  Voie avant  1392
F  -  Voie arrière  1372
G  -  Largeur hors tout / avec rétroviseurs  1639 / 1940
H  -  Hauteur à vide  1417
H1  -  Hauteur avec hayon ouvert à vide  1909
J  -  Hauteur de seuil de coffre à vide  651
K  -  Garde au sol en charge  > 120
L  -  Longueur habitable : sièges avant et arrière  1626
M  -  Largeur aux coudes avant 1380   1374
M1 -  Largeur aux coudes arrière 1423  1370
N  -  Largeur aux bandeaux avant 1357  1354
N1 -  Largeur aux bandeaux arrière 1349  1316
P1  -  Hauteur assise avant sous pavillon à 14°  876
P2  -  Hauteur assise arrière sous pavillon à 14°  830
Y  -  Entrée supérieure de coffre  906
Y1  -  Entrée inférieure de coffre  941
Y2  -  Largeur intérieure entre passages de roue  969
Z  -  Hauteur ouverture de coffre  635
Z1  -  Longueur de chargement maxi 
  (de porte de coffre à banquette en portefeuille)  1345
Z2  -  Longueur de chargement derrière sièges  625
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MOTEURS 1.2 GPL 1.2 16V dCi 65 dCi 85

Puissance administrative 4 5 4 5
Nombre de places 5
Transmission/Genre de boîte de vitesses BVM

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR    
Norme de dépollution Euro 4
Type moteur D7F 766 D4F 722 K9K 740 K9K 718
Cylindrée (cm3) 1149 1149 1461 1461
Alésage x Course (mm) 69 x 76,8 69 x 76,8 76 x 80,5 76 x 80,5
Nombre de cylindres / soupapes 4/8 4/16 4/8 4/8
Rapport volumétrique 9,65 : 1 9,8 : 1 18,8 : 1 18,8 : 1
Puissance maxi kW CEE (ch) 44 (60)      43 (60) 55 (75) 47 (65) 62 (85)
Régime puissance maxi. (tr/min) 5250 5500 3750 3750
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 91 (9,3) / 88 (9,0)* 105 (10,7) 160 (16,3) 200 (20,4)
Régime couple maxi. (tr/min) 2500 4250 1900 1750
Type d’injection Multipoint Directe avec common rail sphérique
Carburant Essence / GPL Essence Diesel
Catalyseur Série Série

BOÎTE DE VITESSES    

Type JB1 514 JB1 513 JH3 193 JR5 185
Nombre de rapports avant 5 5 5 5
Vitesse km/h à 1000 tr/min en 1re 7,8 7,53 8,3 8,9
en 2e 14,08 13,58 15,2 15,8
en 3e 19,85 19,16 23,5 24,5
en 4e 25,48 24,59 32,1 33,3
en 5e 31,97 30,85 42,1 42,8

DIRECTION    
Assistée Série
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m) 10,3 / 10,7
Nombre de tours de volant 3,4

ROUES ET PNEUMATIQUES     
Jantes de référence (") 5,5 J 14 14" de 5,5 / 15" de 6,0 14" de 5,5/ 15" de 6,0 14" de 5,5/ 15" de 6,0
Pneumatiques de référence avant / arrière 175/65 R 14 175/65 R 14 - 185/55 R 15 175/65 R 14 - 185/55 R 15 175/65 R 14 - 185/55 R 15

FREINAGE     
Type du circuit de freinage X
Compensateur asservi à la charge Série
A.B.S. (avec répartiteur électronique de freinage) Option
Servofrein : simple (S), double (D) - Ø (") S - 9"/ 8" DàD
Avant : disque ventilé (DV) Ø (mm) avec ou sans ABS DV-259
Arrière : tambour (T), Ø (mm) sans ESP et avec ou sans ABS T-203  

PERFORMANCES    
Vitesse maxi (km/h) 158 170 168 176
0 - 100 km/h (s) Essence/GPL 16"20      16"40 13"00 14"40 11"2
400 m départ arrêté (s) Essence/GPL 20"20     20"30 18"50 19"10 17,7
1000 m départ arrêté (s) Essence/GPL 37"30     37"50 34"50 35"20 33,3

CONSOMMATION NORMES CEE N° 99/100  (EN l/100 km) JANTES 14" / JANTES 15"    
Émission CO2 (g/km) 143 / 126 *  139 / 142 115 / 119 111/113
Conditions urbaines 7,7             10,1 7,8 / 7,4 5,4 4,9/5,1
Conditions extra-urbaines 5,0               6,3 4,9 / 5 3,8 / 4,0 3,8/3,9
Mixte 6,0               7,7 5,9 4,4 / 4,5 4,2/4,3

CAPACITÉ    
Réservoir à carburant (l) 50 / 35 50

MASSES (kg) - 3P / 5P    
À vide en ordre de marche 975/995 945/965 995/1015 995/1015
À vide en ordre de marche sur l’avant 565/570 585/590 640/645 640/645
À vide en ordre de marche sur l’arrière 410/425 360/375 355/370 355/370
Maxi autorisé (M.M.A.C.) 1520/1540 1490/1510 1530/1540 1530/1540
Total roulant (M.T.R.) 2250/2300 2300/2250 2400/2400 2400/2400
* Essence / GPL

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Clio Renault  répond aux 3 critères suivants : 

 des véhicules produits dans une usine certifi ée ISO 14 001 minimisant l’impact sur l’environnement,

 des véhicules avec des émissions de CO2 inférieures à 140 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,

 des véhicules intégrant plus de 5% de plastiques issus du recyclage et bénéfi ciant en fi n de vie d’un recyclage à plus de 85%.

Avec Renault , la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.
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 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

Access Authentique Dynamique

PRÉSENTATION EXTÉRIEUR
Boucliers avant et arrière ton caisse sans bourrelet de protection ● ● ●

Baguettes de protection latérales grainées teintées masse ● ● -
Embouts de baguettes noirs ● ● -
Baguettes latérales de protection lisses ton caisse - - ●

Embouts de baguettes ton caisse - - ●

Coiffe de rétroviseur extérieur noire ● ● -
Coiffe de rétroviseur extérieur ton caisse - - ●

Poignées de portes latérales teintées masse ● ● -
Poignées de portes latérales ton caisse - - ●

Enjoliveur supérieur de hayon rapporté noir mat ● ● -
Enjoliveur supérieur de hayon rapporté ton caisse - - ●

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Grand vide-poches central ● ● -
Molette de réglage en site des projecteurs ● ● ●

Volant cuir 3 branches - - ●

Pommeau de commande boîte de vitesse injecté carbone foncé ● ● -
Pommeau de commande boîte de vitesse cuir avec vignette chromée - - ●

Bouton de frein à main carbone foncé ● ● -
Bouton de frein à main chromé - - ●

Frein à main et habillage de frein à main carbone foncé ● ● ●

RANGEMENTS
Vide-poches de planche de bord mono-volume avec grand portillon ● ● ●

Portillon de vide-poches contenant range-lunettes, porte-cartes de crédit, porte-crayons ● ● ●

Bacs sur panneaux de portes avant ● ● ●

Poche aumônière au dos du siège avant droit - - ●

2 anneaux d'arrimage dans le coffre - Sauf GPL - ● ●

SIÈGES
Sièges avant avec maintien renforcé - - ●

Siège conducteur avec réglage en hauteur - ● ●

Appuis-tête avant ● ● ●

3 appuis-tête arrière, de forme « virgule » - ● ●

Banquette arrière rabattable 1/1 ● - -
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 (assise et dossier) - ● ●

SÉCURITÉ
Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs et limiteur d'effort Intégré ● ● ●

Ceintures arrière 3 points ● ● ●

Limiteur d'effort intégré aux ceintures arrière latérales (non intégré sur la ceinture centrale) ● ● ●

Airbags frontaux conducteur et passager ● ● ●

Airbags latéraux « thorax » - - O

ABS avec Aide au Freinage d'Urgence (AFU) ● ● ●

Régulateur / Limiteur de vitesse - O O

Clé avec condamnation et décondamnation à distance / Condamnation automatique en roulant ● ● ●

SÉCURITÉ ENFANT
Système de fi xation ISOFIX pour sièges enfants aux 2 places latérales arrière (sauf GPL) - ● ●

Sécurité enfant sur chaque porte arrière (commande sur chant de porte) ● ● ●

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
Tableau de bord multiplexé, éclairage ambre ● ● ●

Montre incluse dans le tableau de bord ● ● ●

Ordinateur de bord (sauf GPL) - - ●
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Access Authentique Dynamique

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE (SUITE)
Indicateur de température d'eau ● ● ●

Indicateur de niveau d'essence ● ● ●

Indicateur de niveau d'huile, temporisé - - ●

Témoin GPL ● ● -
Témoin décondamnation airbag passager ● ● ●

Alerte d'oubli de bouclage de la ceinture conducteur avec indicateur sonore ● ● ●

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Projecteurs double optique ● ● ●

Projecteurs additionnels - ● ●

Réglage en site manuel des projecteurs ● ● ●

Rétroviseur extérieur manuel ● ● -
Rétroviseur conducteur à miroir sphérique ● ● ●

Rétroviseur à commande électrique, dégivrant, avec capteur de température - - ●

CONFORT
Volant réglable en hauteur ● ● ●

Repose-pied côté conducteur ● ● ●

Lève-vitre électrique à impulsion côté conducteur - ● ●

Lève-vitre manuel arrière ● ● ●

CLIMATISATION
Air conditionné manuel - - ●

Filtre à pollen - - ●

Climatisation régulée - - O

Cendrier + allume-cigares, ensemble fi xe sur la partie avant de la console centrale devant la commande de boîte de vitesses ● ● ●

HABILLAGES
Pare-soleil conducteur sans miroir de courtoisie ● ● -
Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie et rabat - - ●

Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie sans rabat ● ● ●

Poignée de maintien passager avant ● ● ●

COMMUNICATION
Radiosat 40W CD, avec affi cheur déporté et prise RCA - ● ●

● = Série     O = Option     - = Non disponible
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L’homme est l’avenir de l’automobile. C’est lui qui guide notre innovation 

depuis plus de cent ans. Aujourd’hui, parce que le monde change, il est temps 

de changer, de sortir des sentiers battus, d’essayer de nouvelles solutions.  

Chez Renault, nous développons des véhicules signés « Renault eco2 » qui répondent 
à un ensemble de critères écologiques visant à minimiser leurs impacts sur 
l’environnement, depuis la conception en passant par la fabrication, l’utilisation, 
et jusqu’au recyclage.

Si notre engagement est tangible, il ne s’arrête pas là. Notre ambition : voir plus 
loin, inventer demain. C’est pourquoi nous lançons l’Objectif Zéro Émission. 

Chez Renault, nous pensons que le véhicule électrique est la vraie réponse 
aux problématiques actuelles liées à l’environnement et aux nuisances sonores. 
Une réponse plus écologique, pratique, dynamique, sans risque. 

Et parce que chez Renault, nous pensons que le progrès ne vaut que s’il peut être 
partagé par tous, nos véhicules répondent à des critères de qualité, de confort, 
de tenue de route, de sécurité et de protection de l’environnement qui constituent 
le standard Renault. 

Ce standard fait de Renault la seule marque au monde à proposer 12 véhicules 
à avoir obtenu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro-NCAP*. La qualité 
de nos produits et de nos services se retrouve chaque jour, à tous les niveaux 
de l’entreprise. Un engagement quotidien qui permet à Renault de se positionner 
parmi les leaders en qualité, comme l’attestent les résultats obtenus auprès 
de l’ADAC.

Changeons de vie. Changeons l’automobile.

* Organisme indépendant, résultats mesurés pour les occupants adultes.

POURQUOI 
RENAULT ?

Pannenstatistik
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QUI MIEUX QUE RENAULT
PEUT ÊTRE AU SERVICE
DE VOTRE RENAULT ?

 LES GARANTIES

À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault 

bénéfi cie 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 moindre 

frais et bénéfi ciant d’une excellente protection contre le vol 

et les effractions (excellents résultats aux tests “Danner” et 

“Thatcham”).

LES FINANCEMENTS

Avec sa fi liale fi nancière DIAC, Renault vous propose une large de 

gamme de fi nancements.

Renault New Deal est une formule qui vous permet de renouveler 

plus souvent votre véhicule (tous les 3 ans par exemple) afi n de 

bénéfi cier en permanence des nouveautés automobiles. Il n’y a 

pas d’apport minimum obligatoire et vos loyers sont cependant 

allégés par rapport à un fi nancement traditionnel. Enfi n, la 

garantie de reprise de votre véhicule en fi n 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 fi nancement.

 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 adossées en souscrivant un 

contrat Losange.

Ce contrat Losange s’adapte à vos besoins en fonction de votre 

profi l :

Texte à mettre pour l’ensemble de la gamme sauf M2/S : 

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*.

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.

Pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour le Pack Renault 

Sérénité qui, en plus des garanties du contrat Losange, vous 

permet de bénéfi cier des opérations de révisions Renault ainsi 

que de l’entretien programmé.

Ce Pack se décline en 3 durées : 36, 48 et 60 mois et 

4 kilométrages : 45 000 km, 60 000 km, 75 000 km et 

90 000 km. Le contrat prend fi n au 1er des 2 termes atteint, 

la durée ou le kilométrage.

Enfi n, pour une sécurité maximum, choisissez le Contrat 

d’entretien qui vous libère jusqu’à 60 mois ou 120 000 km* 

de toutes les contraintes d’entretien et de réparation grâce à des 

prestations additionnelles adaptées à votre profi l, telles que la 

prise en charge des frais d’entretien et d’usure normale.

*au premier des 2 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 

24h/24 et 7j/7, au numéro Azur 08 10 05 15 15.

LES SERVICES

DU RÉSEAU RENAULT

Nul n’est mieux placé que Renault pour entretenir, 

équiper et réparer votre Renault. Les services Renault Minute 

(maintenance et entretien sans rendez-vous) et Renault 

Minute Carrosserie (travaux sur peinture, optiques, parebrise, 

carrosserie...) assurent la meilleure qualité d’entretien, de 

réparation et garantissent pendant 1 an les réparations effectuées 

ainsi que les Pièces d’Origine Renault. 

Ces dernières, de qualité équivalente à la première monte, 

vous permettent aussi de préserver la valeur d’origine de votre 

Renault. 

Renault Rent vous permet de louer, pour une courte durée, un 

véhicule particulier ou utilitaire. 

Pour personnaliser votre véhicule, faites votre choix dans la large 

gamme d’accessoires Renault, robustes et high-tech. 

Et pour un fi nancement en douceur, la “Réserve de Poche” 

permet de régler les frais en plusieurs fois ou par mensualités. 

* Sauf gamme Master : garantie anti-corrosion 6 ans.

Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer : 

-  le numéro Azur : 08 10 40 50 60 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30),

- le site internet : www.renault.fr, 

-  le courrier : Renault, Service Relation Client, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.

Comment fonctionne le régulateur de vitesse ? Un système de climatisation ou de navigation particulier ? 

Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d'un véhicule Renault en un clic !
www.e-guide.renault.com

LE SERVICE 

RELATION CLIENT
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 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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations 
sont notifi ées 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 CAMPUS

(tout l’univers Renault sur www.renault.tv)
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