
Commencez la nouvelle année en prenant les meilleures résolutions.

JOURNÉES RENAULT

4 ROUES D’HIVER 
OFFERTES 
sur tous les modèles. 

Du 17 au 19 janvier chez votre partenaire Renault.



4 ROUES D’HIVER
OFFERTES
Nous offrons quatre roues d’hiver 2 complètes pour 
tout achat d’une Renault neuve. Votre Renault est 
ainsi parée pour toutes les saisons.

JUSQU’À FR. 3 000.–  
DE PRIME SWISS
Avec la prime Swiss 1, vous économisez jusqu’à  
Fr. 3 000.– sur les voitures particulières Renault. 
Plus d’informations chez votre partenaire Renault.

LEASING PLATINUM 
À 0,9 %
Tout le nécessaire pour une mobilité sans souci: 
leasing à 0,9 % 3, assurance casco complète,  
entretien, garantie et assurance emprunteur  
ProtectLease compris.

Nos offres pendant les journées Renault 
(cumulables les unes avec les autres):

Renault ZOE
Résolution no 1: faire plus pour l’environnement.

Vous trouverez plus d'informations sur  
nos offres et sur les journées Renault sur 
www.journees-renault.ch

Équipements disponibles (selon version):
– Sièges en cuir et sièges avant chauffants
– R-LINK Evolution: système multimédia  

avec navigation et radio DAB+, compatible  
avec Android Auto™

– Jantes alu 17 pouces Tech Run
– Caméra de recul
– BOSE® Premium Sound System  

et bien plus encore

300 km d’autonomie réelle.  
100 % électrique.

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): ZOE Life R90 Z.E. 40, 0 g CO2/km (en utilisation, sans production d’énergie), émissions de CO2 issues de la production d’électricité 23 g/km, 
consommation d’énergie 16,9 kWh/100 km (équivalent essence 1,9  l/100 km), catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 27 000.–, moins prime Swiss Fr. 2 000.– = Fr. 25 000.–. 
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. 1 détails: voir page 3.

Remarque valable pour l’ensemble des modèles présentés dans ce document. Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de 
signature du contrat entre le 01.01.2019 et le 31.01.2019. 
1 Prime Swiss par modèle: Alaskan: Fr. 1 500.–; ZOE/Clio/Captur: Fr. 2 000.–; Mégane: Fr. 2 300.–; Nouveau Kadjar/Scénic: Fr. 2 500.–; Mégane Grandtour: Fr. 2 600.–; Talisman/Koleos/Espace: Fr. 3 000.–.
2 Un jeu de roues complètes d’hiver (selon modèle avec jantes en acier ou en aluminium) est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf.
3 Leasing Platinum 0,9  %: taux annuel effectif 0,9  %, durée 48 mois, 10 000 km/an, assurance mensualités, assurance casco complète obligatoire avec GAP et entretien inclus. Exemple: Nouveau 
Kadjar Life TCe 140 PF, Fr. 23 400.–, moins prime Swiss Fr. 2 500.– = Fr. 20 900.–, acompte Fr. 5 225.–, valeur résiduelle Fr. 9 363.–, mensualité Fr. 315.–. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le 
surendettement du consommateur. Prix TVA inclue. Financement par RCI Finance SA. Exclusion: les véhicules d’importation directe. 
Les valeurs de la consommation moyenne de CO2 de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois ainsi que les catégories de rendement énergétique énumérées dans ce  
document sont basées sur les calculs de 2018. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits. Certaines photos présentent des accessoires qui sont vendus séparément. 
Renault Suisse SA ne garantit pas le caractère correct et complet des informations contenues dans ce document et exclut toute responsabilité à cet égard. Sous réserve de modification des prix.

4 ROUES D’HIVER 
OFFERTES

Dès Fr. 23 650.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

Gagnez un week-end  
inoubliable avec ZOE.
Avec un peu de chance, vous aurez la possibilité de découvrir  
un plaisir de conduite 100 % électrique dans des paysages  
magnifiques et de passer la nuit au cœur de la nature dans  
une yourte ou une cabane perchée, soit dans le canton  
d’Obwald, de Vaud ou du Tessin. Participez au concours chez  
votre partenaire Renault!



Équipements disponibles (selon version):
– R-LINK 2: système multimédia de 7 pouces  

et navigation, radio DAB+, compatible  
avec Apple CarPlay™ et Android Auto™

– Sièges avant chauffants
– Pare-brise chauffant
– Aide au parking avant et arrière
– Feux et projecteurs antibrouillard LED
– Climatisation automatique bi-zone  

et bien plus encore

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Nouveau Kadjar Intens TCe 140 EDC PF, 5,8  l/100 km, 137 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité  
31 g/km, catégorie de rendement énergétique F, prix catalogue Fr. 33 450.–, moins prime Swiss Fr. 2 500.– = Fr. 30 950.–. Koleos Intens ENERGY dCi 175 4WD X-Tronic, 6,4 l/100 km (équivalent essence 

Dès Fr. 20 900.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

* Prochainement également disponible en version 4x4.

SUV by Renault

Nouveau Renault KADJAR
Résolution no 2: partir à l’aventure.

Équipements disponibles (selon version):
– R-LINK 2: système multimédia de 8,7 pouces et navigation,  

radio DAB+, compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™

– Régulateur de vitesse adaptatif avec alerte de distance  
de sécurité 

– Easy Park Assist avec caméra de recul
– Hayon motorisé avec fonction ouverture mains libres
– Feux Full LED Pure Vision
– Assistance au freinage d’urgence avec détection de piéton
– Alerte détection de fatigue  

et bien plus encore

7,3 l/100 km), 168 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 28 g/km, catégorie de rendement énergétique F, prix catalogue Fr. 46 850.–, moins prime Swiss  
Fr. 3 000.– = Fr. 43 850.–. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. 1 détails: voir page 3.

Dès Fr. 37 200.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

SUV by Renault

Renault KOLEOS
Résolution no 3: sortir des sentiers battus.

4 ROUES D’HIVER  
ALU OFFERTES

4x4

4 ROUES D’HIVER 
ALU OFFERTES

4x4 *



Dès Fr. 19 600.– 
(après déduction de la prime Swiss 1) 

Également disponible  
en version limousine.

Équipements disponibles (selon version):
– Climatisation automatique bi-zone
– Système Easy Break avec siège passager rabattable 

et plancher de coffre à double position
– Aide au parking 360° avec caméra de recul et  

Easy Park Assist
– Feux Full LED Pure Vision
– R-LINK 2: système multimédia de 8,7 pouces  

et navigation, radio DAB+, compatible  
avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ 
et bien plus encore

Renault MEGANE Grandtour
Résolution no 5: faire plus de sport.

Équipements disponibles (selon version):
– Climatisation automatique bi-zone
– Aide au parking 360° avec caméra de recul et  

Easy Park Assist
– Avertisseur d’angle mort
– R-LINK Evolution: système multimédia  

avec navigation et radio DAB+, compatible  
avec Android Auto™

– Banquette arrière coulissante
– Carte Renault Keyless-Drive Hands-free  

et bien plus encore

Dès Fr. 16 500.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

Renault CAPTUR
Résolution no 4: découvrir le monde.

SUV by Renault

4 ROUES D’HIVER 
OFFERTES

4 ROUES D’HIVER 
OFFERTES

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Captur Intens ENERGY TCe 120, 5,6 l/100 km, 127 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 29 g/km, 
catégorie de rendement énergétique F, prix catalogue Fr. 28 350.–, moins prime Swiss Fr. 2 000.– = Fr. 26 350.–. Mégane Grandtour GT Line TCe 140 PF, 5,8 l/100 km, 131 g CO2/km, émissions de CO2 

liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 31 g/km, catégorie de rendement énergétique F, prix catalogue Fr. 32 900.–, moins prime Swiss Fr. 2 600.– = Fr. 30 300.–. Moyenne de toutes les 
voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. 1 détails: voir page 3.



Wird in Litho  
entfernt

Équipements disponibles (selon version):
– Jantes alu 20 pouces 
– Aide au parking 360° avec caméra de recul et  

Easy Park Assist
– R-LINK 2: système multimédia de 8,7 pouces  

et navigation, radio DAB+, compatible avec  
Apple CarPlay™ et Android Auto™

– BOSE® Surround Sound System
– Easy Life: console coulissante, modularité One-Touch, 

tiroir réfrigéré
– Assistance au freinage d’urgence avec détection de piéton 

et bien plus encore

Dès Fr. 22 300.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

Également disponible  
en version Grand Scénic 
avec 7 places.

Renault SCENIC
Résolution no 6: passer plus de temps en famille.

Équipements disponibles (selon version):
– Climatisation automatique bi-zone
– Aide au parking 360° avec caméra de recul et  

Easy Park Assist
– R-LINK Evolution: système multimédia  

avec navigation, radio DAB+, compatible  
avec Android Auto™

– Sièges avant chauffants
– Carte Renault Keyless-Drive Hands-free  

et bien plus encore

Dès Fr. 12 950.– 
(après déduction de la prime Swiss 1) 

Également disponible  
en version break.

Renault CLIO
Résolution no 7: faire plus avec les amis.

4 ROUES D’HIVER 
OFFERTES

4 ROUES D’HIVER 
ALU OFFERTES

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Scénic Intens TCe 140 EDC PF, 7,0 l/100 km, 162 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 37 g/km, catégorie 
de rendement énergétique G, prix catalogue Fr. 36 550.–, moins prime Swiss Fr. 2 500.– = Fr. 34 050.–. Clio Intens ENERGY TCe 90, 5,2 l/100 km, 118 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture 

de carburant et/ou d’électricité 27 g/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 22 450.–, moins prime Swiss Fr. 2 000.– = Fr. 20 450.–. Moyenne de toutes les voitures de tourisme 
immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. 1 détails: voir page 3.



Équipements disponibles (selon version):
– R-LINK 2: système multimédia de 8,7 pouces  

et navigation, radio DAB+, compatible avec  
Apple CarPlay™ et Android Auto™

– 7 places avec sièges avant et latéraux 2ème rangée 
chauffants

– Climatisation automatique tri-zone
– 4 roues directrices 4CONTROL
– Système MULTI-SENSE: réglage individuel des  

caractéristiques du véhicule  
et bien plus encore

Équipements disponibles (selon version):
– Affichage tête haute et commutation automatique 

des feux de route 
– Assistant de maintien de trajectoire
– R-LINK 2: système multimédia de 8,7 pouces  

et navigation, radio DAB+, compatible avec  
Apple CarPlay™ et Android Auto™

– 4 roues directrices 4CONTROL
– Système MULTI-SENSE: réglage individuel des  

caractéristiques du véhicule  
et bien plus encore

Dès Fr. 38 500.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

Dès Fr. 33 500.– 
(après déduction de la prime Swiss 1) 

Également disponible  
en version limousine.

Premium by Renault Premium by Renault

Renault TALISMAN Grandtour
Résolution no 8: se faire plaisir. 

Renault ESPACE
Résolution no 9: profiter de l’instant présent. 

4 ROUES D’HIVER 
OFFERTES

4 ROUES D’HIVER  
ALU OFFERTES

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC, 6,0  l/100 km, 135  g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant  
et/ou d’électricité 32 g/km, catégorie de rendement énergétique F, prix catalogue Fr. 48 250.–, moins prime Swiss Fr. 3 000.– = Fr. 45 250.–. Espace Initiale Paris ENERGY TCe 225 EDC, 6,8 l/100 km,  
153 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 36 g/km, catégorie de rendement énergétique F, prix catalogue Fr. 53 650.–, moins prime Swiss Fr. 3 000.– = Fr. 50 650.–. 

Modèle illustré de la page 12: Alaskan Double Cabine Intens ENERGY Twin-Turbo dCi 190 4x4, 6,3 l/100 km, 167 g CO2/km, prix catalogue Fr. 46 188.–, moins prime Swiss Fr. 1 500.– = Fr. 44 688.–. 
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. 1 détails: voir page 3.



www.renault.ch

De nouveau une bonne raison de faire la fête: 
les journées Renault en janvier.  
Renault vous soutient dans tous vos projets pour la nouvelle année. 
Choisissez le modèle qui vous convient durant les journées Renault et 
profitez de 4 roues d’hiver offertes, du pack toute sérénité leasing  
Platinum à 0,9 % et de primes attractives.

Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous accueillir du 17 au 19 janvier.

Renault ALASKAN
Résolution no 10: briser la routine.

1 détails: voir page 3. 
Informations sur le modèle illustré: voir page 11.

Dès Fr. 32 641.– 
(après déduction de la prime Swiss 1)

4x4


