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Renault Clio 3
DYNAMIQUE CHIC
Épaules marquées, blocs optiques profilés. Lignes fluides et élégantes. Formes épurées. Le design compact et
dynamique de Clio traduit une personnalité puissante et généreuse. Son style expressif, signé par un arrière propulsif
et un avant effilé, attire tous les regards. Avec Clio, l&rsquo;esprit de séduction est au rendez-vous...
ESPRIT VIF
Ne faire qu&rsquo;un avec la route&hellip;Entre la route et Clio, l&rsquo;harmonie est totale, l&rsquo;entente immédiate.
Que ce soit en ville ou sur les longs trajets, Clio affiche un dynamisme remarquable. Sa large gamme de motorisations
essence ou diesel (5 moteurs essence de 75 à 140 ch et 3 moteurs diesel 1.5 dCi 70, 85 et 105 ch) bénéficie des
dernières avancées technologiques. Couplés à 3 types de boîtes de vitesses (manuelle, robotisée ou automatique), ces
moteurs allient modernité, puissance et consommation maîtrisée, avec d&rsquo;excellentes reprises dès les bas
régimes. De plus, Clio offrela meilleure autonomie de sa catégorie grâce à un réservoir de 55 litres. Un esprit vif, taillé
pour la route, qui procure des sensations de conduite hors du commun.
PERFORMANCES, INNOVATIONS
La puissance ne s&rsquo;entend pas. Elle se vit.Moteur TCE 100 ch - 145 Nm de couple - 137 gr de CO2/km
La motorisation essence TCE* 100 ch combine intelligemment performance et consommation maîtrisée pour un plaisir
de conduite inégalée. Elle affiche la plus faible consommation et un des plus faibles taux d&rsquo;émissions de C02
parmi les moteurs essence 100 ch.Moteur 1.5 dCi 85 ch - 200 Nm de couple - 118 gr de CO2/km
Avec un couple disponible à bas régimes et une consommation record de 4,4 l/100 sur un cycle complet, ce moteur
présente un excellent agrément pour la consommation la plus basse de la gamme Clio. Il est aussi proposé avec la
boîte de vitesse robotisée à 5 vitesses Quickshift. Ce moteur est situé dans la tranche B de la classification des
émissions de C02.Moteur 1.5 dCi 105 ch - 240 Nm de couple - 126 gr de CO2/km
Bénéficiant de la technologie &ldquo;Common rail&rdquo; de dernière génération, ce moteur couplé à une boîte 6
vitesses offre des niveaux de couple et de puissance optimisés ainsi qu&rsquo;une consommation extrêmement
raisonnable. Ce moteur est également disponible avec un Filtre à Particules.
* Turbo Control Efficiency.
ACCORDS PARFAITS
Ressentir le plaisir de maîtriser la route.Clio inspire confiance. Son châssis optimisé et son maintien de caisse participent à
son excellente tenue de route et à un freinage performant. À bord, la technologie est à votre service pour une conduite sûre
et maîtrisée : ABS, pour freiner face à un obstacle inattendu sans perdre le contrôle de la trajectoire, contrôle dynamique de
conduite ESP pour corriger la trajectoire en une fraction de seconde en cas de perte d&rsquo;adhérence ou de virage
trop prononcé, système de surveillance de pression des pneus (SSPP) qui repère les variations de pression et vous en
informe, feux additionnels de virage pour une vision optimale, régulateur-limiteur de vitesse, allumage automatique des
feux&hellip; Vous envisagez la route en toute sérénité. Et le plaisir reste intact...
SENSATIONS DE CONFORT
Le bien-être ne vaut que s&rsquo;il est partagé par tous.Derrière sa compacité, Clio cache un coeur étonnamment
généreux ! À l&rsquo;intérieur, chaque passager a droit aux mêmes égards. Son volume exceptionnel laisse
transparaître une lumière accrûe qui confère au voyage chaleur et sérénité. Ses sièges accueillent confortablement 5
personnes et apportent à chacun un maintien inégalable, source de bien-être. Formes et couleurs se côtoient
harmonieusement pour le plus grand plaisir des yeux. Qualité des finitions, sens du détail, contraste des
matières&hellip; Les ambiances et l&rsquo;habillage vous invitent au plaisir des sens. Les équipements (carte Renault
mains-libres, climatisation régulée, volant réglable en hauteur&hellip;) se conjuguent pour procurer un confort
maximum. Alliance parfaite de performances mécaniques et acoustiques et d&rsquo;un espace intérieur accueillant,
Clio offre un grand confort de vie à bord et fait de chaque voyage une expérience unique à partager. (Source : Brochure
Renault)
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