Nouvelles

Renault MEGANE R.S. &
MEGANE R.S. TROPHY

L’ESPRIT DE COURSE

La compétition
dans les veines
Nouvelles Renault MEGANE R.S. & R.S. TROPHY
affirment leur caractère sportif grâce à un design
et à des équipements spécifiques directement
inspirés de la compétition. Lame de type F1®,
projecteurs Full LED Pure Vision renforcés
par le multi-éclairage additionnel R.S. Vision,
ailes élargies de 60 mm à l’avant et de 45 mm
à l’arrière, grilles d’air latérales, échappement
central, antenne requin, becquet et diffuseur
arrière façonnent un design exclusif au service
de la performance.
Des lignes uniques dont les possibilités de
personnalisation s’appuient sur un large choix
de teintes et de jantes spécifiques.
Pour toujours plus d’exclusivité, accentuez la
sportivité de Nouvelle Renault MEGANE R.S. avec
les jantes 19” Interlagos chromées noires ou noires
diamantées. Et affirmez l’ADN ultrasportif de
Nouvelle Renault MEGANE R.S. TROPHY, équipée
d’étriers de frein Brembo® rouges, grâce aux jantes
19” Fuji Light ultralégères.

Cockpit sportif
Une sportivité affirmée qui s’exprime également
dans l’habitacle. Nouveau compteur numérique
TFT de 10.2” personnalisable, sellerie tissu R.S.(1),
volant cuir*(1) multifonctions R.S. à palettes(2),
pédalier et repose-pied en aluminium, pommeau
du levier de vitesses en cuir*... Des matériaux et
des finitions haute performance qui, dans une
ambiance exclusive Gris Carbone, participent à
un plaisir de pilotage unique.
En option, la sellerie Alcantara ® R.S. avec
surpiqûres rouges et le volant sport en Alcantara®
sur Nouvelle Renault MEGANE R.S. ainsi que
les sièges baquets Recaro® en Alcantara® sur
Nouvelle Renault MEGANE R.S. TROPHY
contribuent à un maintien parfait en conditions
de pilotage.
* cuir d’origine bovine
(1)
Sur Nouvelle Renault MEGANE R.S., Nouvelle Renault MEGANE
R.S. TROPHY est dotée d’une sellerie et d’un volant sport en
Alcantara® de série.
(2)
uniquement disponibles avec boîte EDC

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE
300 ch/400–420 Nm/5.7 s de 0 à 100 km/h

TECHNOLOGIES
HAUTE
PERFORMANCE

Nouvelle Renault MEGANE R.S. TROPHY

300 ch ! Doté d’une technologie issue de la F1®,
le moteur 1.8 l à injection directe est équipé d’un
turbocompresseur avec turbine montée sur palier à
roulement à billes en céramique. Associé à la boîte
automatique EDC à double embrayage, il offre un
couple de 420 Nm (400 Nm avec la boîte manuelle) et
un temps de réponse réduit pour une efficacité accrue.
Une performance moteur à laquelle participe la
ligne d’échappement à clapet. Piloté en fonction du
régime, de la charge moteur et du mode R.S. DRIVE
choisi (Sport ou Race), le clapet en position ouvert
permet au moteur de s’exprimer pleinement.
Avec le système 4CONTROL à 4 roues directrices et
les 4 butées de compression hydrauliques, Nouvelles
Renault MEGANE R.S. & R.S. TROPHY offrent une
tenue de route et une motricité optimales.
Équipée du châssis Sport, Nouvelle Renault
MEGANE R.S. combine confort et haute
performance pour une conduite sportive au
quotidien.
Grâce à son différentiel à glissement limité mécanique
Torsen® et à ses disques de frein avant bi-matière
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Moteur 1.8 l Turbo – 300 ch/420 Nm*
(boîte automatique EDC)
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Butées de compression hydrauliques

2

Turbocompresseur avec turbine montée sur palier
à roulement à billes en céramique
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Différentiel à glissement limité
mécanique Torsen®
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Boîte automatique EDC
à double embrayage (ou boîte manuelle)
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Système 4CONTROL à 4 roues directrices
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Train avant à pivot indépendant
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Projecteurs Full LED Pure Vision renforcés par
le multiéclairage additionnel R.S. Vision
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Châssis Cup
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Système d’échappement à double soupape

12

Télémétrie embarquée R.S. Monitor

qui renforcent la performance de son châssis Cup
surbaissé, Nouvelle Renault MEGANE R.S. TROPHY

9

propose le meilleur de la technologie Renault Sport.
Étriers de frein Brembo®, sièges baquets Recaro® en

Disques de frein bi-matière
et étriers de frein Brembo®

Alcantara®(1) et pneus Bridgestone S007(2) assurent
une efficacité optimale quel que soit le terrain de jeu.
(1)
(2)

en option
disponibles uniquement avec les jantes 19” Fuji Light ultralégères

* 400 Nm avec la boîte manuelle

Pilotage haute
précision
Un plaisir de pilotage enrichi par les technologies
exclusives Renault Sport :
1. Système 4CONTROL : avec ses 4 roues directrices, ce
système rend votre pilotage sûr et précis. À basse vitesse,
le système braque les roues arrière dans le sens inverse
des roues avant pour une plus grande agilité. Au-delà de
60 km/h (de 100 km/h en mode Race), les quatre roues
pivotent dans le même sens pour vous garantir une
stabilité optimisée à chaque instant.

2.

2. R.S. Monitor : le système de télémétrie embarquée
affiche de nombreux paramètres véhicule en temps réel
sur l’écran multimédia EASY LINK 9.3”.
3. R.S. DRIVE : personnalisez votre expérience de
conduite ! Grâce à la technologie MULTI-SENSE et au
bouton R.S. DRIVE, vous passez en mode Sport ou en
mode Race en un clin d’œil.
4. Launch Control : avec ce système, accessible en mode
Sport ou Race, vous réalisez des « départs arrêtés »
parfaits. Le système adopte des réglages spécifiques
pour le moteur et la boîte EDC afin de proposer un
départ optimisé. Il est de plus doublé d’une surveillance
électronique qui peut commander sa désactivation
temporaire pour préserver la mécanique.

1.

5. Multi Change Down (multi-rétrogradage accéléré) :
Exclusif à la boîte EDC, il permet de rétrograder de
2 rapports lors du maintien de la palette au volant.
Le pilote se place ainsi sur le meilleur rapport pour
enchaîner le virage suivant.

3.

4./5.

Sécurité
renforcée
Les diverses aides à la conduite dont sont
équipées Nouvelles Renault MEGANE R.S. et
R.S. TROPHY permettent de vous déplacer au
quotidien en toute sécurité. Un exemple ? L’alerte
de franchissement de ligne (Lane Departure
1.

Warning) vous prévient si vous franchissez une
ligne continue ou discontinue sans enclencher
votre clignotant.
Aussi, en regroupant les fonctions feux de
position, projecteurs longue portée, projecteurs
antibrouillard et éclairage de l’intérieur des
virages, le multiéclairage additionnel R.S. Vision
(technologie exclusive Renault Sport) offre un
éclairage haute performance.
1. Freinage automatique d’urgence avec détection
de piétons : le freinage automatique d’urgence maximise
votre sécurité en vous alertant de tout risque de collision.
Désormais capable de détecter cyclistes et piétons, le
système prend en charge le freinage si vous ne réagissez
pas ou pas assez.

2.

2. Le régulateur de vitesse adaptatif : actif de 0 à
160 km/h, il régule votre vitesse et maintient les distances
de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Le système
agit sur les freins lorsque la distance est trop faible et
inversement sur l’accélérateur lorsque la route est de
nouveau dégagée.
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CARLAB Teintier

CARLAB Selleries

Orange Tonic (TE)

Jaune Sirius (TE)

Blanc Glacier (OV)

Sellerie tissu R.S. Noir

Sellerie Alcantara® R.S. en Titanium Black
avec surpiqûres rouges

* Les sièges Recaro® avec la sellerie Alcantara®, disponibles en option sur Nouvelle Renault MEGANE R.S. TROPHY,
permettent d’abaisser la position de conduite de 20 mm. L’inclinaison du dossier à coque rigide peut être réglée
encore plus finement, et la sellerie Alcantara® participe à un maintien parfait en conditions de pilotage.

Jantes
Blanc Nacré (TE)

Gris Highland (TE)

Noir Étoile (TE)

Jantes aluminium 18” Estoril

OV : peinture opaque
TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles

Gris Titanium (TE)

Siège Recaro® * avec sellerie Alcantara® R.S. en
Titanium Black avec surpiqûres rouges

Rouge Flamme (TE)

Jantes aluminium 19” Interlagos
noires diamantées

Jantes aluminium 19” Interlagos
chromées noires

Jantes aluminium 19” Jerez

Jantes aluminium 19” Fuji Light
ultralégères

CARLAB Ambiances
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CARLAB Dimensions

CARLAB Qualité
« Grâce à l’expertise des ingénieurs de Renault Sport Cars, Nouvelle Renault MEGANE R.S. est un véhicule
unique. Aussi à l’aise sur route que sur circuit, elle enchante les trajets quotidiens grâce à sa polyvalance.
Ses prestations hors normes en font – dans sa version R.S. TROPHY-R* – la traction la plus performante
jamais réalisée avec notamment le record du tour sur le mythique circuit de Nürburgring. »
Robert Bonetto – Directeur Général Renault Sport Cars
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La qualité au premier regard
La qualité de fabrication et d’assemblage en
usine donne vie au travail des équipes du design.
L’exigence industrielle se porte sur chaque détail,
comme sur le multiéclairage additionnel R.S. Vision
en forme de drapeau à damier directement intégré
au bouclier dont les deux blocs intègrent neuf
LED chacun.

1 420
1 111

La qualité dans les moindres détails
L’intérieur est le résultat d’un travail soigné de
sélection de matériaux nobles, à l’image de la
sellerie Alcantara® assemblée à la main et surpiquée
de rouge. Celle-ci contribue à un maintien parfait
en conditions de pilotage.

La performance éprouvée
Avec le système 4CONTROL, Nouvelles Renault
MEGANE R.S. et R.S. TROPHY bénéficient d’une
technologie de pointe pour une tenue de route
optimisée grâce à ses 4 roues directrices. Couplé au
châssis Sport ou Cup, votre pilotage est sûr et précis.

Réseau Renault Sport
Au sein du réseau Renault Sport, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé de la mise en main de votre véhicule à son entretien en passant
par la pose d’accessoires. Nos vendeurs et techniciens ont suivi une formation unique garante de la qualité de nos services.
1 609

* Pour plus d’informations, consultez la brochure Renault MEGANE R.S. TROPHY-R.

CARLAB Accessoires

CARLAB R.S. Performance

1.

2.

1. Gamme de jantes exclusives R.S. : choisissez ce qu’il
y a de mieux pour votre Nouvelle Renault MEGANE R.S.
avec notre sélection de jantes exclusives Renault Sport
à la fois belles, impressionnantes et robustes. Pour vous
offrir un style unique, elles sont disponibles en finition
noir, noir diamanté ou noir diamanté avec cerclage de
cabochon rouge. Vous pouvez également opter pour
la performance via la version allégée Fuji Light conçue
spécifiquement pour améliorer le refroidissement des
freins et réduire les masses non suspendues de votre
Nouvelle Renault MEGANE R.S. !
2. Bouchon de valves R.S. : personnalisez encore plus
vos jantes avec ces bouchons spécifiques ornés du logo
Renault Sport.
3. Surtapis premium R.S. : protégez avec style votre
Nouvelle Renault MEGANE R.S. Spécialement conçus
pour le véhicule, ces surtapis se fixent simplement
sur deux clips sécuritaires et n’interfèrent pas avec
les pédales.
4. Chargeur smartphone à induction : quelle que soit la
durée de vos trajets, restez connecté grâce au chargeur
smartphone à induction intégré.

3.

4.

Pour plus d’informations, consultez la brochure
accessoires Nouvelle Renault MEGANE R.S.

Découvrez toute la gamme de produits Renault Sport
Performance pour améliorer le look et les performances
de votre Nouvelle Renault MEGANE R.S.
- Prise d’air Flag Shape
- Jantes aluminium
- Ceinture de sécurité 3 points
- Surtapis
- …*
Retrouvez toute la gamme de produits R.S. Performance
(accessoires, textile et produits dérivés) sur :
shop/renaultsport.com/RSperformance
* liste non exhaustive

Prolongez l’expérience Nouvelles Renault MEGANE R.S. & MEGANE R.S. TROPHY
sur www.renault.ch
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