Nouvelle

Renault ZOE
Accessoires

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.
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Accessoires
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
01 Seuils de porte ZOE - Avant

Confort
et protection

La couleur bleue et le marquage ZOE
ajoutent une touche spécifique au monde
électrique.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).

02 Surtapis 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.
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03 Appuie-tête - Central - Arrière
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.

04 Accoudoir - Avant
03
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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.
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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.

06 Bac de coffre
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.
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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.

08 Faux plancher de
rangement de câble
Totalement intégré à la forme du coffre, il
offre plusieurs compartiments parfaitement
dimensionnés pour recevoir 2 câbles de
recharge.

Secours
01 Kit sécurité
Réglementaire et indispensable pour votre sécurité
et celle de vos passagers.
Il comprend un gilet, un triangle et une trousse
de secours.
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Sécurité enfant
01 Siège enfant Duoplus
Isofix
Assure la meilleure sécurité et protection
des enfants de 9 mois à 4 ans. Fixation
Isofix. Très confortable, grâce à
l‘inclinaison réglable selon 3 positions
dont une sommeil.
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Téléphonie
01 Kit mains-libres Parrot
MINIKIT Néo
Profitez en toute sécurité de votre
téléphone mobile en conduisant ! Passez
et recevez les appels sans toucher
de bouton. Écoutez votre musique
préférée en profitant d’une excellente
qualité sonore. Connexion Bluetooth et
synchronisation automatique avec votre
smartphone. Reconnaissance vocale.
Système de fixation sur pare-soleil intégré.

02 Support smartphone
nomade - Sur aération Magnétique
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Profitez pleinement et en toute sécurité
de votre smartphone lors de la conduite.
Petit et discret, le support s’intègre
au design de votre véhicule.
Son système aimanté permet de fixer
votre smartphone d’un simple geste
sur les aérateurs de votre véhicule.
Amovible, il peut être facilement déplacé
d’un véhicule à l’autre.
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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
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 à brancher sur une wall
box ou une prise domestique.
01

02 Borne de recharge HOME TWO
Home Two est la solution simple et avantageuse pour
une utilisation domestique. Elle dispose de toutes les
fonctionnalités requises pour un usage privé et peut être
fixée à un mur de garage intérieur ou extérieur grâce à son
support intégré.
Installation non comprise.
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77 11 749 432
Renault Suisse se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.
Sous reserve d’erreurs et de modifications de prix. Etat des prix au 09.2018. Prix en CHF tva incl.

Prolongez l’expérience Renault ZOE
sur www.renault.ch

