Nouveau

Renault ESPACE
Gamme Accessoires

Sommaire
Rendez votre quotidien plus simple,
profitez pleinement de chaque
instant et vivez en toute sérénité.
Les accessoires Renault, conçus
spécialement pour votre Renault,
vous offrent chaque jour un voyage
simplement unique.
Plus innovants, plus sécuritaires
et plus intuitifs, ils facilitent votre vie
et sont à votre service.
Préparez-vous à vivre des expériences
intenses.
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Design
raffiné
Personnalisez l’apparence de votre véhicule au gré de votre
volonté pour gagner en élégance et en originalité.
Votre véhicule révèlera votre véritable personnalité.
Faites de votre Renault un objet unique et à votre goût.
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Design raffiné

Jantes
01 Jante alliage 20” Kubera
Élégante et racée, habille avec perfection
votre véhicule pour lui donner du caractère.
Couleur : gris erbé diamanté.
82 01 420 512

02 Jante alliage 19” Quartz
Robuste et esthétique, le détail qui
fait toute la différence.
Couleur : gris argent et noir diamanté.
40 30 098 18R

03 Jante alliage 18” Lapiaz
Elément d’esthétisme et de sécurité,
elle change de manière significative
le look du véhicule.
40 30 066 53R
01

Design extérieur
01 Seuil de coffre Inox
Habille et protège la zone de chargement
du véhicule. En inox poli avec embossage,
apporte une touche design à l’arrière de
votre véhicule.
Compatible avec l’attelage escamotable.
82 01 440 136
01

02

Pour les véhicules sans attelage escamotable.
82 01 440 135
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02

Protection
au quotidien
Offrez-vous une protection sur-mesure et une durabilité
inégalée. Les aménagements Renault sont aussi
esthétiques que fonctionnels et s’adaptent parfaitement
à votre habitacle.
La conduite n’a jamais été aussi confortable et sereine
qu’avec Renault.
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Protection au quotidien

Aménagement
du coffre
01 Organisateur de coffre

02

01

Tapis
01 Tapis de sol textile
Garantissent une protection totale du sol
de l’habitacle. Sur-mesure, spécialement
conçus pour le véhicule, se fixent simplement
sur deux clips sécuritaires et n’interfèrent
pas avec les pédales. Faciles d’entretien,
conservent l’intérieur du véhicule dans
une zone fortement sollicitée. Existent en
différentes finitions assorties à votre véhicule :
Life, Zen, Intens et Initiale Paris.
74 90 214 22R (Life) Confort
74 90 270 53R (Zen/Intens) Premium
74 90 277 76R (Initiale Paris) Premium

02 Tapis de coffre Premium
Sur-mesure, garantit la protection durable
du coffre. Moquette Premium, pratique
et facile d’entretien.
82 01 437 836
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Permet de maintenir les charges en ordre
pendant le voyage pour le maximum
de sécurité. Il compartimente la surface
de votre coffre pour mieux ranger les objets,
grâce à un plancher avec rails incorporés
et un séparateur réglable. Facile à installer
et à utiliser.
82 01 480 382

04 Bac de coffre
Parfaitement adapté à la forme de
votre coffre, est idéal pour transporter
des objets salissants. Ultra pratique,
s’installe et se nettoie facilement
grâce à sa matière semi-rigide.
82 01 470 991

04
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02 Grille de séparation
Assure une véritable séparation entre le coffre
et l’habitacle pour plus de confort. Utile pour
le transport de votre animal.
82 01 572 482

03

03 Filet de rangement
de coffre
Permet d’assurer le parfait maintien des objets
dans le coffre pendant le transport. Adapté
aux dimensions du véhicule. Existe en version
horizontale ou verticale.
77 11 422 533 (horizontal)
82 01 568 849 (vertical)
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Protection au quotidien

Vie à bord
01 Cintre sur appuie-tête
Permet de suspendre soigneusement
les vêtements au dos du siège avant
pour les transporter en tout confort.
Amovible, facile à installer, devient
indispensable au quotidien. Sa finition
chromée en fait un objet moderne,
élégant et esthétique.
77 11 578 137

02 Kit allume-cigare
02

Indispensable pour garder votre véhicule
propre. Comprend un cendrier
et un allume-cigare.
82 01 375 535

Vitrages

01

01 Pare-soleil
Assure une protection optimale contre
le soleil et les ultraviolets et améliore
votre confort quotidien. Fabriqué en tissu
résistant, facile à monter et à démonter.
Disponible pour l’ensemble des vitres avant
et arrière, hors pare-brise.
82 01 579 375 (pack complet)
82 01 579 629 (rang 2)

02 Films teintés

01
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Allient esthétique, confort et sécurité.
Protègent des regards indiscrets,
permettent d’éviter la surchauffe à l’intérieur
du véhicule et protègent l’intérieur contre
la décoloration. Conformes aux normes
sécuritaires, renforcent également les
vitrages, les empêchent d’exploser et
permettent de retarder les éventuelles
effractions. Disponibles pour l’ensemble des
vitres avant et arrière, hors pare-brise.
82 01 516 146 (avant)
82 01 516 148 (arrière)
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Expérience
multimédia
Vivez plus d’émotions à bord avec des solutions multimédia performantes.
Pour que chaque voyage devienne un moment intense.
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Expérience multimédia

Vidéo
01 Support tablette

01

Se fixe facilement sur un appuie-tête
et permet à vos passagers arrière
de visionner confortablement les
contenus vidéo d’une tablette tactile.
Compatible avec tout type de tablette
de 7 à 10 pouces.
77 11 574 991

02 Système vidéo nomade
Nextbase 9”
Permet de regarder vos vidéos préférées
tout au long du voyage. Composé de
2 écrans 9’’, équipé d’un lecteur DVD.
Pour plus de facilité d’utilisation,
comprend 2 casques infrarouges et une
télécommande. Solide et facile à fixer.
77 11 430 555

Audio
03 Pack haut-parleurs Focal
Music Premium 8.1
Pack de 8 haut-parleurs avec un caisson
de basses. Grâce à une puissance de 280 à
400 Watts et une qualité de son irréprochable,
il garantit une écoute HIFI Premium.
Indispensable pour des trajets rythmés
et un maximum de plaisir d’écoute.
77 11 579 699
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Transporter
plus et mieux
Vivez pleinement vos passions !
Toujours plus rapides à installer et plus
faciles à utiliser, les accessoires Renault
répondent à des exigences supérieures
de sécurité. Ils sont aussi simples
qu’ingénieux.
Avec Renault, emmenez tout ce que vous
voulez, où vous voulez et voyagez en
toute liberté.
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Transporter plus et mieux

Attelage
et portage
01 Attelage escamotable
Escamotable en un seul mouvement,
est disponible en quelques secondes,
sans outil et sans effort. Invisible en
position rabattue sous le pare-chocs,
préserve le design de votre véhicule
si non utilisé. Conçu par Renault, est
parfaitement compatible avec votre
véhicule et le préserve de tout risque
de déformation. Communique avec
le système anti-louvoiement de l’ESP
du véhicule pour garantir le maximum
de stabilité et de sécurité lors du
remorquage.
77 11 579 831 (13 broches)

01

02 Porte-vélos Euroride/
Euroway
02

Rapidement fixable sur attelage, permet
de transporter facilement et en toute
sécurité tous les vélos de la famille.
Pliable et basculable pour un accès facilité
au coffre.
77 11 577 331 (2 vélos)
77 11 577 332 (3 vélos)

03 Barres de toit aluminium
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03

Permettent de fixer un accessoire
supplémentaire sur le toit tel qu’un
porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de
toit, en augmentant la capacité de portage.
Répondent à des exigences supérieures
aux normes de sécurité et de résistance.
82 01 492 842

04 Porte-vélo Proride 80
Rapidement fixable sur barres de toit,
sans aucun réglage, permet de
transporter facilement et en toute
sécurité un vélo.
77 11 577 325 (1 vélo)

02
07

05 Porte-skis
Permet de transporter en toute sécurité
tout type de skis ou de surf sur le toit
de la voiture.
77 11 420 778 (4 paires)
77 11 420 779 (6 paires)

06 Coffre de toit Urban
Loader
Grâce à une capacité extensible, permet
d’ajuster la capacité de chargement du
véhicule selon les besoins de 300 à 500
litres. Facile et rapide à installer grâce au
système de fixation intuitif Easy-Snap.
Design aérodynamique et esthétique.
77 11 578 086 (300 - 500 l)

07 Coffre de toit rigide
Permet d’augmenter le volume de
chargement de votre véhicule.
Pratique et robuste, devient essentiel
pour le voyage sans compromis.
Design très esthétique, noir brillant.
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)
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Tranquillité
d’esprit
Voyagez partout en toute sérénité.
Résistants, pratiques à utiliser, les accessoires
spécifiquement conçus par Renault pour votre Renault,
garantissent votre tranquillité en toutes circonstances.
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Tranquillité d’esprit

Anti-effraction
et surveillance
Secours et
signalisation

02 Alarme
Réduit efficacement les tentatives de vol
de votre véhicule et des objets dans
l’habitacle. Grâce à un module
anti-soulèvement et une protection
périmétrique et volumétrique, détecte
toute tentative d’ouverture, d’intrusion,
ou de mouvements dans la zone
de chargement.
82 01 496 648

01 Kit de sécurité
Indispensable pour circuler en
toute sécurité et respecter
la réglementation.
77 11 425 749

03 Boîte noire vidéo
Autonome, enregistre automatiquement
le déroulement de vos trajets sur une carte
mémoire. Indispensable pour conserver
l’historique des trajets, dans le temps et
dans l’espace. Devient un témoin objectif
des incidents de la route et permet
d’objectiver toute situation. Consultation
des vidéos possible sur une application
via Goople Maps.

02

77 11 577 533

04 Badge mains-libres
supplémentaire
Identique au badge d’origine, permet
d’ouvrir le véhicule à distance et de le
démarrer automatiquement sans mettre
la clé dans le contact.
Livré avec une clé de secours intégrée.
28 59 771 47R + 28 5C 721 04R (blanc)
28 59 771 47R + 28 5C 729 20R (noir)
03
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Collection inédite
Initiale Paris
Découvrez une collection de maroquinerie de luxe, inédite et raffinée, pour
accompagner votre mobilité. Immergez-vous au cœur de l’excellence entre
les matières nobles, la qualité et l’élégance.
Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir le meilleur de Renault..
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Collection inédite Initiale Paris

Boutique Renault

01 Porte-badge

Découvrez une gamme exclusive aux finitions et qualité
uniques : cuir de vachette pleine fleur, italien, lisse et non veiné,
rehaussé de quelques touches de couleur prune avec doublure
coton contrastée, trame exclusive Initiale Paris, attributs en
métal brossé, zip de fermeture gravé d’un I, finitions soignées
réalisées à la main.

02 Étui cartes

Idéal pour ranger et protéger votre
carte mains -libres. Fermeture zippée.
Livré dans une boîte cadeau.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 12,5 x 8 x 2 cm.
77 11 578 401

Pensé pour protéger et rassembler vos
cartes, cet objet discret et raffiné est
un incontournable grâce à sa poche
frontale et ses 3 espaces de rangement
à l’arrière. Livré dans une boîte cadeau.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 11,5 x 8 cm.
77 11 578 402

03 Portefeuille
Parfaitement étudié pour ranger vos
moyens de paiement, cet accessoire est
doté d’une poche zippée et de 4 espaces
de rangement. Livré dans une boîte
cadeau.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 13 x 9 cm (fermé).
77 11 578 403

04 Porte-documents
02

01

03

Conçu pour transporter vos documents
et votre ordinateur, cet outil de
qualité est parfaitement adapté à vos
déplacements. Nombreux rangements
dont une grande poche intérieure.
Sa praticité en fait un outil essentiel
pour votre activité professionnelle. Livré
avec une bandoulière amovible et une
pochette de protection en coton.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 35 x 28 x 8 cm.
77 11 578 404

05 Sac à main

04
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Sa doublure contrastée en coton,
sa grande poche intérieure et extérieure
en font un accessoire pensé pour tous
les usages. Fermeture principale zippée.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 40 x 37 x 18 cm.
77 11 578 405

06 Grand sac
Moderne et minimaliste, est doté d’une
grande poche intérieure et d’une poche
extérieure pour que vous puissiez
transporter tout ce que vous souhaitez.
Fermeture principale zippée.
Livré avec une pochette de protection
en coton.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 50 x 44 x 25 cm.
77 11 578 406

06

07 Sac week-end
Ce modèle deviendra rapidement
essentiel à vos déplacements.
Sa doublure contrastée en coton,
sa grande poche intérieure et extérieure
en font un objet adapté à toutes vos
sorties et à toutes vos envies.
Livré avec une pochette en coton.
Coloris : noir / améthyste.
Dimensions : 64 x 47 x 28 cm.
77 11 578 407

07

08 Parapluie
Toile et galon contrasté en polyester
pongé. Mat et baleinage en fibre de
verre noir. Poignée gainée de cuir de
veau surpiqué de la trame exclusive
Initiale Paris. Attributs en métal brossé.
Ouverture automatique. Livré avec
une housse de rangement assortie.
Coloris : noir / améthyste.
Diamètre : 110 cm.
77 11 578 408
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Liste des accessoires existants
Page/

DESIGN

Prix TTC
hors pose

Design extérieur

Vitrages

Barres de toit

82 01 579 375

Pare-soleil - Pack complet (7 stores pour toutes les vitres)

Page 13

82 01 492 842

82 01 579 629

Pare-soleil - Rang 2 (4 stores pour les vitres arrière)

Page 13

Porte-vélos et autres équipements

Barres de toit aluminium (vendues par paire avec antivol)

Sièges enfant
Page 20

77 11 427 434

Coque bébé Babysafe Plus - Groupe 0+

-

77 11 427 427

Embase pour coque bébé

-

82 01 440 135

Seuil de coffre Inox

Page 6

82 01 516 146

Films teintés - Vitres avant (4 films)

Page 13

77 11 420 778

Porte-skis - 4 paires

Page 21

77 11 423 381

Siège enfant Duoplus Isofix - Groupe 1

-

82 01 440 136

Seuil de coffre Inox - Pour attelage escamotable

Page 6

82 01 516 148

Films teintés - Vitres arrière (7 films pour toutes les vitres)

Page 13

77 11 420 779

Porte-skis - 6 paires

Page 21

77 11 422 951

Siège enfant Kidfix Isofix - Groupe 2-3

-

77 11 420 780

Porte-skis coulissant - 6 paires

-

77 11 423 382

Siège enfant Kid Plus - Groupe 2-3

-

Chaînes à neige

Jantes

Protection carrosserie

82 01 420 512

Jante alliage 20’’ Kubera (255/45 R20 105W ou 255/45 R20 105V, livrée avec cabochon) Page 7

82 01 212 479

Bavettes avant ou arrière (vendues par paire)

-

77 11 577 325

Porte-vélo Proride 80 - sur barres de toit - 1 vélo

Page 21

40 30 098 18R

Jante alliage 19’’ Quartz (235/55 R19 101W)

Page 7

77 11 574 925

Clean box (3 produits nettoyant, un lustrant et 2 lingettes microfibre)

-

77 11 577 331

Porte-vélos Euroride - sur attelage - 2 vélos

Page 20

40 30 066 53R

Jante alliage 18’’ Lapiaz (235/60 R18 103V)

Page 7

MULTIMÉDIA

77 11 577 333

Porte-vélos Electric - sur attelage - 2 vélos

-

40 30 011 71R

Jante alliage 17’’ Aquila (235/65 R17 104V)

-

Vidéo

77 11 577 326

Porte-vélos Express - sur attelage - 2 vélos

-

40 31 507 09R

Cabochon Renault (gris erbé jonc chromé)

-

77 11 430 555

Système vidéo nomade Nextbase 9’’ (2 écrans 9” avec lecteur DVD)

Page 16

77 11 577 332

Porte-vélos Euroway - sur attelage - 3 vélos

Page 20

82 01 488 716

Antivols pour jantes (vendus par 4)

-

77 11 578 086

Coffre de toit Urban Loader - Ajustable 300-500 l (gris)

Page 21

77 11 575 524

Coffre de toit rigide - 380 l (noir brillant)

Page 21

77 11 575 525

Coffre de toit rigide - 480 l (noir brillant)

Page 21

MERCHANDISING

77 11 575 526

Coffre de toit rigide - 630 l (noir brillant)

Page 21

Initiale Paris

77 11 575 977

Système vidéo nomade Logicom DJIX 7” (2 écrans 7” avec lecteur DVD)

-

CONFORT ET PROTECTION

77 11 574 991

Support tablette (7-10”)

Page 16

Tapis de sol

Audio

74 90 214 22R

Tapis de sol textile Life (vendus par 3) Confort

Page 10

77 11 575 880

Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 (2 avant ou arrière)

-

74 90 270 53R

Tapis de sol textile Zen/Intens (vendus par 3) Premium

Page 10

77 11 578 132

Pack haut-parleurs Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 avant ou arrière)

-

74 90 277 76R

Tapis de sol textile Initiale Paris (vendus par 3) Premium

Page 10

77 11 579 537

Pack haut-parleurs Focal Music Premium 6.1 (2 tweeters, 2 avant, 2 arrière, 1 subwoofer) -

77 11 579 699

Pack haut-parleurs Focal Music Premium 8.1 (2 tweeters, 2 avant, 4 arrière, 1 subwoofer) Page 17

Aménagement du coffre
82 01 480 382

Organisateur de coffre (compatible avec la version 5 places uniquement)

Page 11

82 01 470 991

Bac de coffre

Page 11

82 01 572 482

Grille de séparation (compatible avec la version 5 places uniquement)

Page 11

82 01 568 849

Filet de rangement vertical

77 11 422 533

Filet de rangement horizontal

Page 11

82 01 437 836

Tapis de coffre Premium

Page 10

82 01 470 975

Protection de coffre anti-salissures

-

Page 11

Vie à bord

TRANSPORT
Attelages

77 11 578 403

Portefeuille

Page 28

77 11 419 386

Extincteur 1 kg avec manomètre

-

77 11 578 404

Porte-documents

Page 28

82 01 506 582

Fixation pour extincteur

-

77 11 578 405

Sac à main

Page 28

Anti-effraction et surveillance

77 11 578 406

Grand sac

Page 29

82 01 496 648

Alarme (périmétrique et volumétrique avec module anti-soulèvement)

Page 24

77 11 578 407

Sac week-end

Page 29

28 59 771 47R
28 5C 721 04R

Badge mains-libres supplémentaire - Blanc

Page 24

77 11 578 408

Parapluie

Page 29

Badge mains-libres supplémentaire - Noir

Page 24

77 11 578 130

Nouveau Renault Espace Initiale Paris améthyste - 1/43e

-

Page 24

77 11 577 893

6 concepts cars Marguerite Design - 1/43e

-

-

-

77 11 579 653

Pack attelage col de cygne (traverse, faisceau 13 broches et kit visserie)

-

28 59 771 47R
28 5C 729 20R

82 01 428 485

Traverse pour attelage col de cygne

-

77 11 577 533

Boîte noire vidéo (écran 2,5’’, caméra Full HD, puce GPS tracker)

82 01 495 137

Faisceau d’attelage col de cygne (13 broches)

-

77 11 574 901

Système de géolocalisation Traqueur

-
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Page 24

Faisceau d’attelage escamotable (13 broches)

Adaptateur faisceau d’attelage (13/7 broches)

-

Kit de sécurité (gilet, triangle, trousse de secours)

82 01 521 874

77 11 226 912

Chaussettes neige - R17 et R20 (taille 86)

77 11 425 749

-

Page 12

77 11 578 656

Page 28

Traverse pour attelage escamotable

82 01 375 535

-

Secours et signalisation

82 01 584 108

-

-

Chaussettes neige - R18 et R19 (taille 87)

Page 28

-

Kit visserie pour attelage col de cygne

Chaînes à neige Premium - R20 (taille LT51)

77 11 578 657

Étui cartes

Attelage escamotable

82 01 428 480

77 11 579 671

Porte-badge

82 01 428 452

Page 12

-

77 11 578 401

Page 20

Kit allume-cigare

-

Chaînes à neige Premium - R19 (taille LT51)

77 11 578 402

Pack attelage escamotable (attelage escamotable, traverse et faisceau 13 broches)

Cintre sur appui-tête (chromé)

Chaînes à neige - R17 et R18 (9 mm, taille 110)

SÉCURITÉ

77 11 579 831

77 11 578 137

77 11 579 849
77 11 579 670

Miniatures

Tous les accessoires Renault sont garantis un an.
Pour les inclure dans votre plan de financement, adressez-vous à un vendeur Renault.
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Poursuivez l’expérience Espace
sur 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. Nouveau Renault Espace – Avril 2015 – 111850 – www.agencecosmic.com

