Renault MEGANE
LIMITED

Plus de style
Elégante et technologique
Avec MEGANE Limited, embarquez à bord
d’une voiture au design dynamique et riche
en équipement.

1. Jantes alliage 17” Celsium diamantées Noir
2. Système de navigation R-LINK 2 avec écran
tactile 7”, cartographie Europe,
pré-équipement services connectés compatible Android AutoTM et Apple
CarPlayTM

1.

2.

3. Frein de parking assisté
4. Badges spéciﬁques Limited sur les ailes
avant

3.

4.

MEGANE LIMITED
Sécurité et conduite
G Aide au parking arrière
G Alerte de franchissement de ligne
G Alerte de survitesse avec
reconnaissance des panneaux
de signalisation
G Commutation automatique
des feux de route / croisement
G Aide au démarrage en côte
G Frein de parking assisté
Design extérieur
G Badges spécifiques Limited sur les

Multimédia
G Système de navigation R-LINK 2 avec
écran tactile 7”, cartographie Europe,
pré-équipement services connectés compatible Android AutoTM et Apple
CarPlayTM
Confort
G Carte Renault mains libres
avec fermeture à l’éloignement
G Climatisation automatique bi-zone
G Rétroviseurs rabattables
électriquement

ailes avant
G Coques de rétroviseurs Noir Etoilé
G Feux de jour à guide de lumière LED
G Jantes alliage 17” Celsium

diamantées Noir
G Vitres et lunette arrière surteintées

Design intérieur
G Compteur TFT 7” reconfigurable
avec matrice couleurs
G Console centrale avec rangement
sous accoudoir
G Sellerie en tissu carbone foncé Limited
G Seuils de porte spécifiques Limited

Options
G Caméra de recul et aide au parking
avant
G Lecteur CD
G Peinture métallisée
G Roue de secours

Prolongez l’expérience Renault MEGANE
sur www.renault.fr

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 (de 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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