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Prenez soin
de vous !
Rendez votre quotidien plus simple,
profitez pleinement de chaque
instant et vivez en toute sérénité.
Les accessoires Renault, conçus
spécialement pour votre véhicule,
vous offrent chaque jour un voyage
simplement unique. Plus modernes,
plus sécuritaires , plus polyvalents,
ils facilitent votre vie et sont
à votre service.
Préparez-vous à vivre des
expériences intenses.

Sommaire
01

Accessoires ZOE

02

Accessoires TWIZY

03

Mobilité électrique

04

Collection Renault

Design intérieur
Confort et protection
Sécurité
Spécial Pro

Jantes
Sécurité
Confort et rangement

Bienvenue dans le monde
de l’électrique !

p. 6
p. 6
p. 8
p. 8

p. 12
P. 13
p. 13

p. 18

Miniatures
Collection Z.E.

p. 22
p. 23

Liste complète des accessoires 

p. 24

3

01

Accessoires
ZOE
Avec Renault ZOE, réinventez votre
quotidien. Redécouvrez le plaisir automobile
chaque matin en vous faufilant en silence
sous les regards étonnés des passants.
Encore plus de style, de confort
ou de technologie ?
Jouez avec les accessoires Renault
pour personnaliser votre ZOE.
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Design intérieur

Confort
et protection

01 Seuils de porte ZOE - Avant
La couleur bleue et le marquage ZOE
ajoutent une touche spécifique au monde
électrique.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
82 01 356 539

02 Tapis de sol textile Premium
Apportez une touche de protection
supplémentaire à votre véhicule.
Sur mesure et personnalisés, ils se fixent
rapidement grâce à des clips sécuritaires prévus
à cet effet. Soumis à des tests très exigeants,
ils garantissent le plus haut niveau de qualité,
de sécurité et de durabilité. Faites-vous plaisir
avec la qualité des matériaux haut de gamme.
Moquette et finition Premium avec ganse
et broderie de couleur bleue ou grise.
82 01 171 130 (Bleu)

01

03 Appuie-tête - Central - Arrière

02

Réglable en hauteur, il permet au troisième
passager assis à l’arrière de voyager tout en
confort et en sécurité !
Différentes couleurs disponibles : gris tropique,
noir, bleu foncé et bleu électrique.
82 01 355 864 (Bleu électrique)
82 01 355 866 (Gris tropique)
82 01 355 867 (Noir)
82 01 355 868 (Bleu foncé)

04 Accoudoir - Avant

03
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04

Améliore votre confort lors du voyage et vous
offre un espace de rangement supplémentaire.
Permet de ranger vos petits objets personnels.
Couleurs disponibles : Gris tropique et noir.
82 01 367 090 (Bleu électrique)
82 01 256 985 (Gris tropique)
82 01 332 286 (Noir)
82 01 332 283 (Bleu foncé)

05 Bavettes
Protégez efficacement le bas de la carrosserie
de votre véhicule contre les projections d’eau,
de boue et de gravillons.
Jeu de 2 bavettes (droite et gauche).
Disponibles pour l’avant et l’arrière.
82 01 212 479 (avant et arrière)

05

06 Bac de coffre

07

Idéal pour transporter facilement divers
produits, notamment les objets salissants.
Il protège efficacement la moquette d’origine
et s’adapte parfaitement à la forme du coffre
de votre véhicule. Pratique, il s’installe
et se nettoie facilement grâce à sa matière
semi-rigide et aux bords hauts.
82 01 256 961

07 Filet de rangement
Idéal pour aménager l’intérieur de votre coffre.
Adapté aux dimensions de votre véhicule,
il assure le parfait maintien des objets
lors de vos déplacements.
Existe en versions horizontale et verticale.
77 11 227 501 (horizontal)
77 11 227 502 (vertical)

06

07
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Sécurité
01 Kit sécurité

01

02

Réglementaire et indispensable pour votre
sécurité et celle de vos passagers.
Il comprend un gilet, un triangle et une trousse
de secours.
77 11 780 759

Spécial Pro
02 Aménagement
en véhicule de société
Ergonomique et fonctionnel, ce kit s’intègre
parfaitement au coffre de votre véhicule
en vous permettant de transformer votre véhicule
particulier en véhicule de société. Il comprend
un bac plastique et un arrêt de charge crash-testé.
Entièrement démontable, il permet la reconversion
en véhicule particulier. Pour que vous puissiez
en profiter en toutes circonstances.
82 01 257 148
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02

Accessoires
TWIZY
N’attendez plus le futur !
Réinventez dès aujourd’hui votre vie
en ville avec TWIZY, l’électron libre
ultramobile.
Renforcez son design totalement
innovant, bougez et vivez encore plus
avec votre TWIZY grâce à sa
gamme d’accessoires.
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Jantes

Sécurité

Affirmez votre personnalité
avec la sélection de jantes
exclusives Renault.
Pour un look exigeant et une
sécurité sans concession.

01 Aide au stationnement - Arrière

01 Jante aluminium 13”
Altica - Noir
Pneu : 145/ 80 R13 75M.
82 01 257 416

02 Jante aluminium 13”
Altica - Orange sanguine
Pneu : 145/ 80 R13 75M.
82 01 254 557

03 Jante aluminium 13”
Altica - Bleu et diamanté
Pneu : 145/ 80 R13 75M.
40 30 082 08R

04 Jante aluminium 13”
Altica - Vert olive
01
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02

03

04

Pneu : 145/ 80 R13 75M.
82 01 254 559

Indispensable pour manœuvrer en toute sérénité.
Grâce à ses capteurs parfaitement intégrés,
le système détecte tout obstacle derrière le véhicule.
Vous êtes averti par un signal sonore qu’il est
possible de désactiver.
82 01 231 830

Confort et
rangement

02

01

03

03

02 Housse de protection
extérieure
Protégez efficacement la carrosserie
de votre TWIZY contre les rayures
et les intempéries.
Couleur : Noir et blanc.
82 01 203 485

03 Vitres pour portes - Avant
Protégez-vous contre les intempéries,
le froid et les vols dans votre TWIZY !
Faciles à fixer sur les portes latérales.
Grâce à un système ingénieux de
fermeture éclair, elles se rabattent
vers l’intérieur pour vous permettre de
profiter pleinement du beau temps.
82 01 372 650
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04 Couverture chaude
Restez au chaud dans votre TWIZY, même
par mauvais temps ! Indispensable en hiver,
elle est imperméable et vous protégera
du froid et des intempéries.
82 01 203 853

04

05 Sac de rangement
Pratique pour embarquer vos courses
ou transporter des objets personnels !
Siglé TWIZY, il s’installe en un clin d’œil
sur le siège passager grâce à ses fixations
sécurisées. La vraie vie, 100 % mobile !
Contenance : 50 litres.
82 01 203 861

06 Filet de rangement - Vertical

05

14

06

Idéal pour aménager l’intérieur de votre coffre.
Adapté aux dimensions de votre véhicule,
il assure le parfait maintien des objets lors
de vos déplacements.
82 01 203 865
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Mobilité
électrique
Votre vie s’accélère…
Renault Z.E. et ses accessoires
vous suivent dans vos mouvements.
Économiques et performants, ils vous
facilitent la vie avec votre véhicule électrique.
Profitez de l’agrément et du silence
électrique en maîtrisant parfaitement
vos dépenses quotidiennes.
Ressentez chaque jour une sérénité
et une simplicité jamais vues.
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Bienvenue dans le monde de l’électrique !
Rechargez facilement et maîtrisez votre autonomie.
01 Cordon de charge

01
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Profitez d’un agrément de conduite silencieuse et reposante.
Rechargez rapidement et en toute sécurité votre véhicule
sur la wall box, via des infrastructures publiques ou
une prise domestique.
Disponible en différentes versions en fonction de votre
marché, à brancher sur une wall box ou une prise domestique.
82 01 415 224 (Type 2 – Sur wall box et bornes publiques)
82 01 415 220 (Type 3 – Sur wall box et bornes publiques)
82 01 489 213 (Sur prise domestique)

01 Adaptateur T3/T2
Possesseur d’un cordon de charge Type 3, profitez d’une
solution simple pour vous brancher sans contrainte
sur les nouvelles bornes Type 2.
82 01 652 403

04

Collection Renault
Ajoutez du courant à votre quotidien !
Découvrez une collection d’objets uniques
et pratiques spécialement développée
pour vous permettre de vivre pleinement
l’expérience Z.E.
Tous les ingrédients sont réunis pour vous
offrir le meilleur de Renault.
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Miniatures

Collection Z.E.

Une sélection pensée
pour les amateurs de pièces
de collection.

01 Tee-shirt homme
Renault Z.E.

01 R
 enault TWIZY - Blanc
En zamak. Finition Premium.
Échelle : 1/43e.
77 11 780 418

Tee-shirt avec motif « véhicule
électrique » sur fond bleu, pour un look
branché. En jersey 100 % coton peigné,
180 g/m2. Coupe droite. Marquages :
sérigraphies poitrine et dos.
Couleur : Bleu.
Existe du M au XXL.
77 11 576 220 (taille M)
Liste complète des produits en p. 24.

02 Polo homme
Renault Z.E.
Ce polo vous fait prendre une longueur
d’avance avec sa coupe sport
et l’originalité de son col bicolore
4 boutons.
Jersey 100 % coton, 180 g/m2.
Marquages : sérigraphies poitrine,
dos et manche.
Couleur : Blanc.
Existe du M au XXL.
77 11 576 224 (taille M)
Liste complète des produits en p. 24.

04 Sac shopping Z.E.
Soulevez l’enthousiasme avec ce sac
shopping aux couleurs de ZOE !
En polypropylène tissé et enduit,
2 anses.
Marquages : logo « Renault Z.E. »
et silhouettes de véhicules
électriques.
Dimensions : 40 x 12 x 40 cm.
Couleurs : Blanc/Bleu.
77 11 430 545
01

05 Clé USB
Renault Z.E.
4 Go et un design ultraplat.
De quoi vous donner envie
d’emmener partout cette clé USB en
polycarbonate translucide marquée
d’un logo
« Renault Z.E. » sérigraphié sur une
face.
Dimensions : 3 x 3 x 0,75 cm.
Couleur : Bleu.
77 11 574 475

02

03 Peluche TWIZY
02 Renault TWIZY RS - Jaune
En zamak. Livrée dans un coffret
Renault Sport.
Échelle : 1/43e.
77 11 780 367

La peluche TWIZY devient le doudou
préféré des petits. Un grand moment
de douceur conseillé à partir de 18 mois.
Lavable en machine.
Longueur environ 15 cm.
Couleur : Bleu.
77 11 780 841

04

03

05
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Liste complète des accessoires

ACCESSOIRES ZOE

7711780759

Design intérieur
8201356539

Seuils de porte - Zoe - Avant - Bleu

page 6

Confort et protection
8201257260
8201327012
8201171130
8201274081
8201355868
8201355867
8201355866
8201355864
8201332286
8201256985
8201375535
7711431405
8201257247
8201257253
7711428236
7711227502
7711227501
8201256961
8201212479
7711574816
8201257148

8201257250
8201361240
8201399658
8201399276

Tapis de sol textile Confort (4 pièces)
Tapis de sol textile Premium - Gris (4 pièces)
Tapis de sol textile Premium - Bleu (4 pièces)
Tapis de sol caoutchouc Innovation (4 pièces)
Appuie-tête - Central - Arrière
Appuie-tête - Noir
Appuie-tête - Gris tropique
Appuie-tête - Bleu électrique
Accoudoir - Avant - Noir
Accoudoir - Avant - Gris tropique
Kit fumeur (cendrier + allume-cigare)
Glacière
Housse de siège - Avant - Gris
Housse de siège - Banquette arrière - Gris
Housse de protection carrosserie - Gris
Filet de rangement - Vertical
Filet de rangement - Horizontal
Bac de coffre
Bavettes - Avant et arrière
Clean box (3 produits nettoyants, 1 lustrant et 2 lingettes microfibre)
Spécial Pro
Aménagement en véhicule de société

Cache-bagages pour véhicule de société

page 6
page 6
page 6
page 7
page 7
page 7
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-

Grille de séparation pour véhicule de société
Tapis antidérapant pour véhicule de société
Tapis de sol textile Confort pour véhicule de société

-

Sécurité
8201396615
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Aide au stationnement - Arrière

Kit sécurité (gilet, triangle, trousse de secours)

page
8

8201257055
7711419386
7711577533
8201275121
7711424116
7711780253
7711780252
7711578477
7711578478
7711578468
7711578469
7711578649

Fixation pour extincteur
Extincteur - 1 kg
Boîte noire vidéo - Road Eyes
Alarme
Module anti-soulèvement pour alarme
Chaînes à neige Premium Grip - Taille 50 (R15)
Chaînes à neige Premium Grip - Taille 40 (R16 & R17)
Chaînes à neige Standard - 7 mm - Taille 70 (R15)
Chaînes à neige Standard - 7 mm - Taille 80 (R16 & R17)
Chaînes à neige Standard - 9 mm - Taille 70 (R15)
Chaînes à neige Standard - 9 mm - Taille 80 (R16 & R17)
Chaussettes neige - Taille 52
Multimédia
7711575880 + 7711579444 Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 - Avant

7711578131
7711578132 + 7711579444
7711578133 + 7711579444
7711579536
7711577895
7711576123
7711575613
7711574999
7711780872
7711782048
7711780873

Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 - Arrière
Pack haut-parleurs Focal Music Live 4.0 (2 tweeters) - Avant
Pack haut-parleurs Focal Music Premium 4.1 (Pack Live + caisson)
Pack haut-parleurs Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + pack drive + caisson)
Système de navigation TomTom START 42
Système de navigation TomTom GO 510
Kit mains-libres nomade Parrot Néo
Kit mains-libres nomade Supertooth Crystal
Support smartphone nomade - Avec ventouse
Support smartphone nomade - Sur aération - Magnétique
Support smartphone nomade - Sur aération

-

-

ACCESSOIRES TWIZY

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Design extérieur
8201257416
8201254557
403000511R
403008208R
8201254559
7711239101

Cordon de charge
Jante aluminium 13” Altica - Noir (145/ 80 R13 75M)
Jante aluminium 13” Altica - Orange sanguine (145/ 80 R13 75M)
Jante aluminium 13” Altica - Orange sanguine et diamanté (145/ 80 R13 75M)
Jante aluminium 13” Altica - Bleu et diamanté (145/ 80 R13 75M)
Jante aluminium 13” Altica - Vert olive (145/ 80 R13 75M)
Antivols jantes alliage (4 vis)
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page 12
page 12
page 12
-

Aide au stationnement - Arrière
Kit sécurité (gilet, triangle, trousse de secours)
Alarme
Antivol mécanique
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-

Sécurité
8201231830
7711780759
8201203481
7711431429

Tapis de sol caoutchouc (1 pièce)
Couverture chaude
Sac de rangement
Housse de protection extérieure Twizy - Noir et blanc
Housse de protection carrosserie - Gris
Vitres pour portes - Avant
Filet de rangement - Vertical
Bavettes - Avant
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Multimédia
7711577895
7711576123
8201231626
7711575613
7711574999
7711428786
7711780872
7711782048
7711780873

Système de navigation TomTom START 42
Système de navigation TomTom GO 510
Kit mains-libres Bluetooth Twizy
Kit mains-libres nomade Parrot Néo
Kit mains-libres nomade Supertooth Crystal
Kit mains-libres semi-intégré Parrot MKI 9200
Support smartphone nomade - Avec ventouse
Support smartphone nomade - Sur aération - Magnétique
Support smartphone nomade - Sur aération

-

Cordon de charge électrique sur wall box/prise domestique (France et La Réunion)
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Collection Renault

Miniatures
7711780418
7711780367

Miniature Twizy - 1/43e

Miniature Twizy RS - 1/43e

COLLECTION RENAULT Z.E.
7711576220

Confort et rangement
8201208206
8201203853
8201203861
8201203485
7711573695
8201372650
8201203865
8201254563

82 01 415 220

7711576221
7711576222

7711576223
7711576224
7711576225
7711576226
7711576227
7711574475
7711430545
7711780841

Tee-shirt homme Renault Z.E. - Taille M
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Tee-shirt homme Renault Z.E. - Taille L
Tee-shirt homme Renault Z.E. - Taille XL

Tee-shirt homme Renault Z.E. - Taille XXL
Polo homme Renault Z.E. - Taille M
Polo homme Renault Z.E. - Taille L
Polo homme Renault Z.E. - Taille XL
Polo homme Renault Z.E. - Taille XXL
Clé USB Renault Z.E. - 4 Go
Sac shopping Z.E.
Peluche Twizy

-
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