Renault Eurodrive

GRAND SCENIC
Ce document est non contractuel et uniquement transmis à titre d’information

S

ESP + ABS

Volume coffre

596 L

M

L

Dimensions

Valises*

S : 2 / M : 1/ L : 2

(longueur/largeur avec rétroviseur/hauteur)

4.63 / 2.13 / 1.66 m

Carte Main Libre
Renault

Grand Scénic 5/7 places
Essence 140cv Auto
GPS Europe

Climatisation
automatique

Grand Scénic 5/7 places
Blue Diesel 150cv AUTO
GPS Europe

Caractéristiques Techniques
Carburant
Puissance maxi (ch DIN)
Boite de vitesse
Consommation moyenne (en litres par 100 km)
Réservoir carburant (litres)
Réservoir AdBlue (litres)
Autonomie AdBlue (km) avant plein **
Nombre de passagers
Nombre de portes

Essence

Diesel

140

150
Auto
NC
53

ø

17

ø

5600
5/7
5

Sécurité
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)





Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs, airbags latéraux bassin /
thorax conducteur et passager avant, airbags rideaux de tête aux places avant et
arrière





Alerte détection de fatigue
Avertisseur d’angle mort
Fixation ISOFIX aux places passagers avant et arrières
Freinage actif d’urgence
Régulateur-limiteur de vitesse

















































Conduite et appareils de contrôle
Aide au parking avant, arrière et latérale avec caméra de recul
Aide au démarage en côte
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Commutation automatique des feux de routes / croisement
Frein de parking assisté
Projecteurs antibrouillard
Projecteurs avant full LED Pure Vision
Roue de secours
Chauffage - Ventilation
Climatisation automatique bi-zone
Sièges - Rangements
Banquette arrière rabattable 1/3 2/3
Cache-bagages
Console centrale de rangement coulissante et accoudoir coulissant
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
Sièges conducteur et passager à réglage lombaire

Radio - Navigation - Téléphone - Multimedia
GPS, Kit mains libres de téléphonie Bluetooth®? Renault R-Link 2 système multimedia connecté avec écran captif 8,7", navigation, 2 prises USB, 1 prise Jack, 1 port
carte SD

Europe

Europe





Confort
Carte Renault de démarrage mains-libres (avec condamnation à l’éloignement)

*Gabarit des valises : petite (53,4 x 37,1 x 19,3 cm) - moyenne (61 x 47,3 x 27 cm) - grande (76,2 x 50,8 x 30,5 cm) ** Le plein d’AdBlue est à la charge du client (véhicule livré avec le plein)

Avec Renault Eurodrive vivez une expérience all inclusive

renault-eurodrive.com
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