SÉCURITÉ ENFANTS

Le siège Duo Plus a été conçu pour le confort et la
sécurité des enfants de 1 à 4 ans.
Véritable cocon protecteur, la coque Babysafe Plus a été
spécialement conçue pour les plus petits : de la naissance
jusqu’à 12 mois. Elle peut être complétée de la poussette
Yanis qui permet d'emmener Bébé partout sans avoir à
l'attacher et le détacher de la coque.
Pour les plus grands (4-12 ans), Renault vous propose
le rehausseur évolutif Kid Plus.

M U LT I M E D I A

L’autoradio Sony CDX-GT 30RN est compatible avec
les commandes au volant et l’affichage déporté.
Il possède une entrée auxiliaire en façade qui vous
permet d’y connecter votre baladeur.
Avec son design design épuré, l’autoradio Sony CDXA251C s’intègre parfaitement à la console centrale
de Mégane coupé-cabriolet.
Pour un son clair et puissant, les haut-parleurs
coaxiaux sont spécialement adaptés à votre Mégane.

Le kit I-pod permet de connecter votre baladeur I-pod
au système audio de Mégane. Une fois placé sur son
socle, il se pilote via les commandes au volant.
Grâce à l’audio connexion box, vous pouvez
raccorder votre baladeur numérique à la radio !
Les prises USB et iPod permettent de connecter et de
piloter son baladeur depuis les commandes radio au
volant, tandis que la prise jack permet de brancher
n'importe quelle source audio.
Le changeur 6 CD – Mp3 est compatible avec la radio
d’origine et se pilote à l’aide des commandes au volant.

Avec le système de vidéo nomade DIV81, combinant un
lecteur DVD et un écran moniteur 7 pouces, les passagers
des places arrière ne verront plus le temps passer !
Grâce à sa parfaite intégration, la Commande MainsLibres de Télépone Bluetooth® (CMLTb) permet
de piloter vos appels de téléphone via les commandes
et l’afficheur au tableau de bord de la radio de votre
voiture.
Disponible en accessoires et en option. Non compatible avec
le système Carminat et Cabasse.
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ACCESSOIRES

Coupé-Cabriolet

Renault a le plaisir de vous proposer une large gamme d’accessoires qui vous permet de personnaliser votre véhicule et de l’adapter à
votre mode de vie. Les accessoires Renault sont développés et testés par nos ingénieurs dans les règles de l’art en matière de qualité,
de sécurité et de fiabilité. Ils sont parfaitement adaptés à votre véhicule et idéalement intégrés sur le plan technique comme esthétique.

ESPRIT LOISIRS

Le porte-vélos sur attelage Euroway peut recevoir
jusqu’à trois cycles, tout en conservant un accès
facile au coffre, grâce à sa fonction basculante.
Deux types d’attelages sont disponibles sur Mégane
coupé-cabriolet : le système RDSO semi-automatique
et le RDSO full automatique. Dans les deux cas,
la rotule est démontable sans outil et en quelques
secondes afin de préserver la ligne du véhicule quand
l’attelage n’est pas utilisé.

SIGNES EXTÉRIEURS

Composé d’un spoiler avant, de deux bavolets
asymétriques et d’une jupe arrière, le kit sport met
particulièrement en valeur la ligne dynamique
et stylée de Mégane coupé-cabriolet.

Monté sur pied, le becquet aérodynamique constitue
le complément idéal du kit sport.
Parmi la gamme de jantes proposées sur Mégane
coupé-cabriolet, le modèle 16 pouces Steppe associe
élégance
et dynamisme.
Avec son look sportif, la jante 15 pouces Superturismo
affirme le style du véhicule.

Au-delà du supplément de style, les vitrages
surteintés spécialement adaptés aux vitres de
Mégane coupé-cabriolet permettent de préserver
votre intimité, de filtrer les UV ou encore de renforcer
la résistance des vitres lors d’un bris de glace.
Equipé d’une double sortie chromée, l’échappement
sport s’intègre avec harmonie au kit sport universel.
Les seuils de portes aspect aluminium personnalisent
l’accès dans l’habitacle tout en protégeant le bas
de marche.

E S PA C E B I E N - Ê T R E

Fabriqués sur mesure, les différents tapis Renault
préservent le sol de l’usure et de l’humidité.
Tapis textile de qualité, le modèle 3 dimensions Relief
Evolution est disponible en couleur Carbone ou Grège
pour s’intégrer parfaitement à l’ambiance de votre
véhicule.
Pour plus de protection, deux tapis caoutchouc sont
également disponibles. Le modèle Novestra affiche
un design moderne tandis que le modèle Empreinte
est équipé de bords relevés qui retiennent la boue
et la neige.

Pour protéger et personnaliser l’intérieur de votre
Mégane Coupe-Cabriolet, plusieurs modèles de
housses sont disponibles.
Le modèle Domaine associe tissu et velours sergé.
La housse Blason est un modèle sport qui associe
Alcantara et velours. Enfin modèle haut de gamme,
la Rive Gauche offre un revêtement façon Alcantara
grège et un tissu à damiers. Elle est particulièrement
recommandée pour les harmonies intérieures grèges.

PROTECTION

En signalant à l'aide de bips la proximité des obstac
les situés à l'avant ou à l'arrière de votre Mégane,
le système d'aide au parking facilite les manoeuvres
de stationnement.
Le filet anti-remous protège les passagers des remous
dus aux mouvements d’air.

Pour lutter contre le vol du véhicule ou des objets
contenus à l’intérieur, l'alarme associe les systèmes
de protection périmétrique et volumétrique.
Contre les convoitises malveillantes, les vis antivol
assurent avec distinction la protection des roues.
En cas d’incident sur la route, le kit sécurité (triangle,
gilet et trousse de secours) assure une signalisation
efficace. Il peut être accompagné d’un extincteur.

Pour protéger vos animaux de compagnie, Renault vous
propose le seul système de retenue validé lors de crashtest, par le très exigeant Institut de Recherche
Automobile du Japon (JARI).
Les bavettes protègent le bas de la carrosserie des
rayures et des projections de boue et de gravillons.

