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TRaNspORT

1.

aTTeLage eT pORTage

1.  Pack attelage standard sans rotule  
(Présenté avec une rotule) 
Comprend la traverse d’attelage standard sans rotule, la visserie  
et le faisceau 7 ou 13 broches. Pack attelage à associer à l’offre  
de systèmes d’accrochage et visserie supplémentaire : rotule,  
crochet 4 trous, crochet mixte 2 ou 4 trous, chape 2 ou 4 trous 
(voir liste de prix). Ensemble d’attelage homologué avec le véhicule. 
77 11 577 931 (7 b.) 
77 11 577 932 (13 b.)

3.  Porte-vélos sur attelage euroride - 3 vélos 
Livré avec support de plaque et prise 7 broches. 
Double fonction antivol : sur le porte-vélos et sur les vélos. 
Basculable pour un accès facilité au coffre. 
77 11 577 329 (7 b.)

2.   Pack attelage démontable sans outil 
Comprend la traverse d’attelage démontable sans outil, la visserie et le 
faisceau 7 ou 13 broches. Démontable rapidement et sans outil, devient 
invisible une fois la rotule démontée. Recommandé pour une utilisation 
flexible. Ensemble d’attelage homologué avec le véhicule. 
77 11 577 929 (7 b.) 
77 11 577 930 (13 b.)

DEs aCCEssoiREs qui 
PERmEttEnt D’augmEntER  
La CaPaCité DE ChaRgEmEnt  
Du nouvEau REnauLt tRafiC...

4.  crochet - 4 trous 
À commander avec visserie (voir liste de prix). 
77 01 408 016

5.  crochet mixte 2 ou 4 trous 
À commander avec visserie (voir liste de prix).

6.  chaPe 4 trous 
À commander avec visserie (voir liste de prix). 
77 11 419 307  

2.

8.  barres de toit transversales acier 
acier traité. vendues à l’unité, 4 barres maximum. 
Jusqu’à 180 kg de charge admissible sur 4 barres. 
82 01 468 175 (h1) 
82 01 468 177 (h2)

9.  barres de toit transversales aluminium 
aluminium. vendues à l’unité, 4 barres maximum. 
Jusqu’à 188 kg de charge admissible sur 4 barres.  
82 01 468 182 (h1) 
82 01 468 185 (h2)

7.   Porte-tubes sur barres de toit 
aluminium. Longueur : 3 m. Charge utile : 50 kg. 
Double ouverture avec verrou : efficace contre le vol. 
77 11 574 510

7.

9.5.

3.

6.

8.

4.

... Et DE muLtiPLiER LEs 
soLutions DE ChaRgEmEnt  

Et DE tRansPoRt
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1.

3.

aTTeLage eT pORTage

1.  Pack Portage l1h1 acier 
Pack comprenant galerie et chemin de passage. éléments vendus 
séparément. galerie acier. traitée anti-corrosion. Charge maximale 
autorisée : 150 kg. Chemin de passage acier. Packs et produits 
disponibles pour les différentes longueurs et hauteurs de véhicule  
(voir liste de prix). 
77 11 577 605

3.  échelle acier éPoxy Pour Portes battantes 
Charge maximale autorisée : 150 kg (h1) / 100 kg (h2).  
Composée de 5 barreaux. traitement anti-corrosion par peinture époxy noire. 
82 01 468 223 (L1h1 / L2h1) 
82 01 468 224 (L1h2 / L2h2)

2.   Pack Portage l1h1 aluminium 
Pack comprenant galerie et chemin de passage. éléments vendus 
séparément. galerie aluminium. Charge maximale autorisée : 160 kg. 
Chemin de passage aluminium. Packs et produits disponibles pour 
les différentes longueurs et hauteurs de véhicule (voir liste de prix). 
77 11 577 606

4.  échelle acier galvanisé Pour Portes battantes 
Charge maximale autorisée : 150 kg (h1) / 100 kg (h2).  
Composée de 5 barreaux. traitement anti-corrosion par peinture  
galvanisée grise. 
82 01 468 217 (L1h1 / L2h1) 
82 01 468 220 (L1h2 / L2h2)

2.

DEs aCCEssoiREs 
qui ExPLoitEnt au 
miEux La suRfaCE 
DisPoniBLE suR LE 

toit DE nouvEau 
REnauLt tRafiC.

4.

ZONe de chaRgemeNT VU

1.  galerie intérieure 
stockage en hauteur et en toute sécurité des objets longs. 
Largeur utile : 69 cm (L1 et L2). 
hauteur utile : 25 cm (L1 et L2). 
masse admissible : 13 kg (L1 et L2). 
82 01 454 554 (L1) 
82 01 454 555 (L2)

2.   ramPes led vu 
augmentent la visibilité à l’intérieur de la zone de chargement. 
Longueur : 1,50 m. Puissance : 7,2 W / mètre linéaire. 2 rampes 
par référence. En complément : ampoules LED pour plafonnier 
(82 01 543 589). Pack éclairage (rampes + LED) disponible. 
82 01 529 567

3.

DEs aCCEssoiREs 
qui PRotègEnt La 

CaRRossERiE DE 
nouvEau REnauLt 

tRafiC.

3.  grilles de Protection de vitres 
sur-mesure : en acier traité. fixées par rivets. 
82 01 454 538 (arrière - portes battantes) 
82 01 454 536 (arrière - hayon) 
82 01 454 540 (porte latérale droite) 
82 01 454 542 (porte latérale gauche)

1.

2.

TRaNspORT cONfORT eT pROTecTiON
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1.

3.

ZONe de chaRgemeNT VU

1.  Plancher Plastique 
très résistant. épaisseur : 3 mm. Bords hauts : 10 cm. 
Permet de conserver l’accès aux anneaux d’arrimage du véhicule. 
82 01 515 823 (avant L1) 
82 01 560 893 (avant L2) 
82 01 515 855 (arrière L1) 
82 01 515 856 (arrière L2)

3.  kit bois usage standard 
Composé de passages de roues (10 mm d’épaisseur), plancher  
(10 mm) et périphériques (5 mm). éléments vendus séparément. 
Gamme complète (voir liste de prix)

2.   kit bois usage sévère avec Plancher antidéraPant 
Composé de passages de roues (15 mm d’épaisseur), plancher antidérapant 
(12 mm) et périphériques (8 mm). vernis. éléments vendus séparément. 
Gamme complète (voir liste de prix)

2.

DEs aCCEssoiREs qui 
PRotègEnt EffiCaCEmEnt 

La zonE DE ChaRgEmEnt DE 
nouvEau REnauLt tRafiC...

pROTecTiON caRROsseRie

1.  élargisseurs d’ailes 
Polypropylène. Couleur : noir. épaisseur : 3 mm. vendues par paire. 
82 01 403 817 (arrière) 
82 01 403 816 (avant)

2.   coquilles de Portes avant et arrière 
Plastique de 2 mm d’épaisseur. Protègent le creux des poignées de porte. 
82 01 487 592

3.

...Et La CaRRossERiE 
DE nouvEau  

REnauLt tRafiC.

4.  bavettes avant 
Polyuréthane grainé. Couleur : noir. épaisseur : 5 mm. vendues par paire. 
82 00 461 531

1. 2.

4.

5.

3.   Protection Pour Portes battantes 
Polyuréthane grainé. épaisseur : 4 mm.  
spécifiquement dessinéepour le véhicule. 
82 01 403 828

5.  bavettes arrière 
Polyuréthane grainé. Couleur : noir. épaisseur : 5 mm. vendues par paire. 
78 81 281 32R

cONfORT eT pROTecTiON cONfORT eT pROTecTiON
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1. 3.

hOUsses de siÈges

1.  housses de sièges avant suPeraquila 
tEP très résistant. Protègent efficacement la sellerie d’origine du véhicule. 
Compatibles airbags. 
Gamme complète (voir liste de prix)

3.  textile vu 
Polypropylène 550 g/m². se fixe sur les pions d’origine. 
tapis avant uniquement (2 pièces). 
82 01 437 620

2.   housses de sièges avant aquila 
textile très résistant. Protègent efficacement la sellerie d’origine du véhicule. 
Compatibles airbags. 
Gamme complète (voir liste de prix)

2.

amÉNagemeNT dU cOffRe

1.  bac de coffre 
Bac en plastique ultra-résistant. idéal pour transporter divers produits, 
notamment les objets salissants. s’adapte parfaitement à la forme 
du coffre. Pratique : s’installe et se nettoie facilement. 
82 01 467 943 (vP)

2.   filet de rangement de coffre horizontal 
77 11 211 649 (vP)

DEs aCCEssoiREs qui RéPonDEnt À tous 
LEs usagEs Et REnDEnt LE CoffRE DE 
nouvEau REnauLt tRafiC fonCtionnEL  
Et moDuLaBLE.

4.  grille de séParation et séParateur 
acier inoxydable. Protège les passagers et aménage le coffre. 
82 01 529 538 (vP)

3.   Protection de coffre anti-salissures 
tissu. Pliable pour un rangement facile. 
82 01 468 376 (vP)

5.  grille de séParation 
acier inoxydable. Protège les passagers des biens transportés 
dans le coffre. 
82 01 529 533 (vP)

4.

5.

Tapis de sOL

4.  caoutchouc novestra 
étanches et faciles d’entretien. 
82 01 409 823 (rang 1) 
82 01 409 824 (rang 2) 
82 01 409 825 (rang 3)

5.  textile Premium 
tuft 700 g/m2. ganse textile. faciles d’entretien. 
82 01 437 615 (rang 1) 
82 01 437 617 (rang 2) 
82 01 437 619 (rang 3)

1.

3.

2.

4.

5.

cONfORT eT pROTecTiON cONfORT eT pROTecTiON
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eXTÉRieUR

1.  marchePieds 
acier. accessoires de look indispensables pour renforcer le style du véhicule. 
L1 : 82 01 487 337 (droit) + 82 01 555 022 (gauche)  
L2 : 82 01 487 347 (droit) + 82 01 555 027 (gauche)

2.   coques de rétroviseurs chromées 
vendues par paire. 
82 01 487 253

4.  enjoliveurs Pour grille de calandre 
Joncs chromés venant embellir la calandre. 
82 01 487 402

3.   seuil de coffre 
acier inoxydable. habille et protège l’entrée de la zone de chargement du véhicule. 
82 01 403 684

aide À La cONdUiTe

1.  aide au stationnement 
Radar 4 capteurs. Permet de détecter tout obstacle 
à l’avant/arrière du véhicule. 
82 01 537 464 (avant) 
82 01 373 014 (arrière)

3.  Pare-soleil 
sur-mesure. 
Gamme complète (voir liste de prix)

2.   caméra de recul 
Composé d’une caméra et d’un rétroviseur 
intérieur avec écran intégré. 
82 01 527 754

accessOiRes de ViTRage

4.  films teintés 
30 % d’opacité. 
Gamme complète (voir liste de prix)

5.  déflecteurs d’air avant 
vendus par paire. 
82 01 487 233

2.

1.

4.

5.

3.

desigN

2.

1.

6.

7.

5.   Phares antibrouillard 
vendus par paire. 
82 01 487 010

4.

3.

5.

7.  enjoliveur renault 16” 
40 31 566 50R

6.   jante alliage inventive 17” 
Dimension jante : 6 17 2 5 50.  
Dimension pneu : 215/60 R17 C 109/107t.  
antivols : 82 01 403 824. 
Cabochon : 40 31 565 67R. 
40 30 079 68R

ROUes eT JaNTes

cONfORT eT pROTecTiON
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secOURs eT sigNaLisaTiON

1.  kit sécurité 
vendu dans une housse. Comprend un gilet, un triangle et une trousse 
de secours. 
77 11 425 749

2.   fixation Pour extincteur 
support d’extincteur crash testé. Peut accueillir un extincteur 1 ou 2 kg. 
82 01 467 458 
Extincteur (voir liste de prix)

5.  alarme 
Protection périmétrique et volumétrique pour sécuriser l’habitacle  
et la zone de chargement. 
82 01 275 128 (véhicule prédisposé) 
82 01 487 417 (véhicule non prédisposé)

aNTi-effRacTiON eT sURVeiLLaNce

6.  boîte noire vidéo roadeyes 
marque : Roadeyes. Comprend une caméra grand angle full hD, un 
capteur gyroscopique, un écran 2,5”, une puce gPs tracker et un boîtier 
résistant aux températures extrêmes. Les enregistrements vidéo et audio 
sont stockés sur carte mémoire (carte sD 8 go fournie). 
77 11 577 533

2.

1.

3.

4.

sÉcURiTÉ mULTimÉdia

5.

3.

aUdiO

1.  autoradio sony mex-n4000bt 
Puissance max. : 4 x 50 W. Entrées usB et aux. fonction Bluetooth. 
Compatible commandes au volant d’origine (via adaptateur). 
77 11 577 096

2.   système vidéo nomade logicom djix 7’’ 
écrans 7 pouces. autonomie de 2 h.  
77 11 575 977

3.   suPPort tablette 
support tablette sur planche de bord.  
À installer sur un emplacement 1Din disponible. 
82 01 527 143

4.   système de navigation tomtom go 500 
Cartographie Europe (45 pays) incluse et trafic à vie. 
77 11 576 123

4.

5.

5.

6.

chaÎNes À Neige

3.   chaînes à neige 
9 mm d’encombrement intérieur. vendues par paire. 
77 11 573 281 (205/65 R16) 
77 11 573 282 (vP) (215/65R16 + 195/75 R16)

4.   chaussettes neige trendy 
Chaussettes antidérapantes sur neige et glace. 
77 11 238 227 (40m) / 77 11 238 228 (42m)

1.

2.

VidÉO

gps

5.   kit mains-libres Parrot néo 
Pairage automatique. Possibilité de connecter 2 téléphones 
simultanément. Reconnaissance vocale. autonomie de 6 mois 
en mode basse consommation.  
77 11 575 613

TÉLÉphONie


