NOUVELLE MÉGANE BERLINE TOMTOM® EDITION
SÉRIE LIMITÉE
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MÉGANE BERLINE TOMTOM® EDITION
100% NAVIGATION ACCESSIBLE

O

Grâce au système de Navigation Carminat TomTom® de série, Mégane Berline TomTom® Edition met la navigation intégrée à portée de tous, pour le bien-être et la
sérénité de chacun. Menus logiques, informations vocales, fonctions personnalisables, alertes radar, joystick ergonomique... La navigation est simple et conviviale.
D'un seul geste et en toute sécurité, vous consultez les dernières informations trafic, pour connaître en un temps record le meilleur itinéraire à suivre. Finis les
embouteillages et les trajets hasardeux ! Avec le grand écran couleur du Carminat TomTom® parfaitement intégré au tableau de bord, conduire est un vrai plaisir.
Baguette et enjoliveurs d'aérateurs noir laqué, sellerie spécifique avec broderie... l'ambiance intérieure se fait chic et raffinée. Mégane Berline TomTom® Edition :
la route n'aura plus de secret pour vous.
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX DE SÉRIE
RadioSat Classic, Bluetooth®, CD MP3, bornier audio
intégré en planche de bord
Régulateur / limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Siège conducteur réglable en hauteur et lombaire
Volant réglable en hauteur et profondeur

ABS avec assistance au freinage d'urgence
6 airbags (frontaux, latéraux, rideaux)
Allumage automatique des feux de croisement
Appuis-tête avant réglables en hauteur et profondeur
"anti-coup du lapin"
Banquette arrière avec fonctionnalité 1/3 - 2/3
Carminat TomTom
Carte de démarrage Renault "main-libres"

Climatisation régulée bi-zone et filtre d'habitacle
Essuie-vitres avant à détection de pluie et
à cadencement automatique
Jantes en alliage Spirale 16"
Lève-vitres avant et arrière électriques
Ordinateur de bord
Prise 12 volts aux places arrière
Projecteurs antibrouillard

OPTIONS

MOTORISATIONS

Bornier audio numérique "Plug & Music"
Contrôle dynamique de trajectoire ESP avec fonction antipatinage
ASR et contrôle de sous-virage CSV
Pack City : aide au parking avant/arrière + rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement
Pack Premium : toit ouvrant panoramique + vitres et lunette
arrière surteintées

Essence ou bio-carburant

Diesel

1.6 16V Bio-Éthanol
TCe 130

dCi 85
dCi 90 FAP
dCi 105
dCi 110 FAP
dCi 130
dCi 130 FAP

TEINTES

BLANC GLACIER (OV)

GRIS ÉCLIPSE (TE)

NOIR NACRÉ (NV)

BEIGE CENDRÉ (TE)

GRIS PLATINE (TE)

GRIS CASSIOPÉE (TE)

BLEU ÉCUME (TE)

OV = Opaque verni; NV = Nacré verni ; TE = Teinte à effet ; Peinture métallisée : NV et TE
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NOUVELLE MÉGANE BERLINE TOMTOM® EDITION

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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