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technologies 
avancées

394 L de 
volume 
de coffre

motorisation 
efficiente





Conjuguez raffinement et modernité avec Megane. Ses lignes dynamiques 
s’éclairent avec la signature lumineuse C-shape, et les nouveaux 
projecteurs full LED Pure Vision améliorent la visibilité nocturne. La 
calandre et sa grille chromée complètent un bouclier avant redessiné. 

design iconique



exigence intérieure



L’équipement intérieur allie élégance et haute technologie. Qualité 
des matériaux et confort s’associent pour offrir une ambiance 
contemporaine : commandes cerclées de chrome… L’écran multimédia 
easy link de 9,3” avec réplication vous connecte à un monde d’émotions. 
Quant au toit ouvrant vitré, il rend l’habitacle lumineux.





inspiration sport

En version R.S. line, Megane respire la sportivité. Lame F1® intégrée 
au bouclier en nid-d’abeilles, jantes alliage 17” Montlhéry, deux canules 
d’échappement et becquet aérodynamique renforcent le style ultra 
dynamique de la carrosserie signée du badge R.S. line. À l’intérieur, 
retrouvez les codes distinctifs d’une vraie sportive : volant sport en cuir 

perforé arborant le double diamant R.S., pédalier en aluminium brossé 
type compétition, sièges au maintien renforcé avec sellerie en Alcantara. 



technologies de pointe

1
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1. technologie multi-sense sur écran central de 9,3” 

La technologie multi-sense vous permet d’opter entre différents modes de 
conduite : mode Eco, mode My Sense ou mode Sport, avec davantage de 
dynamisme et de sensations au volant en mode Sport. 
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connecté  
à votre quotidien

1

2

1. réplication du smartphone 
via Android Auto™ ou Apple CarPlay™

2. interface de navigation en 3D
3. interface multi-écran : aides à la conduite,  

multi-sense et widgets personnalisables



Le système Renault multi-sense vous offre une expérience de conduite 
personnalisée. Au choix, 8 ambiances lumineuses et 4 modes sont 
disponibles. Grâce à l’appli R-Sound, configurez votre ambiance sonore et 
musicale. 
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modularité et confort

Bénéficiez d’un large volume de coffre : jusqu’à 394 litres. Grâce au 
système easy break permettant de rabattre les sièges arrière d’un 
simple geste, au plancher plat et au siège avant rabattable, vous profitez 
d’un grand espace de chargement pour transporter les objets les plus 
encombrants.

2

1. jusqu’à 394 litres de volume de coffre
2. banquette arrière rabattable



racing spirit
Lame de type F1®, feux full LED Pure Vision, ailes élargies, extracteurs d’air 
latéraux, échappement central, antenne requin, becquet et diffuseur
arrière… Megane R.S. affirme son caractère. Les jantes Interlagos 19” 
diamantées ou full black, rehaussées d’étriers de frein Brembo® viennent 
sublimer leurs lignes. Une sportivité affirmée qui s’exprime aussi avec 300 
chevaux de pur plaisir ! Doté d’une technologie issue de la F1®, le moteur 
de 1,8 l à injection directe(1) associé à la boîte automatique EDC à double 
embrayage offre un couple de 420 Nm et un temps de réponse réduit pour 
une efficacité accrue. Équipée du châssis Sport, Megane R.S. combine 
confort et hautes performances.

(1) moteur 1.8l à injection directe développant 300 ch et équipé d’un turbocompresseur avec 
turbine montée sur palier à roulement à billes en céramique.









teintier

OV : opaque vernis. TE : peinture métallisée. * teintes spécifiques Renault Sport. 
photos non contractuelles.

Blanc Nacré (TE)Blanc Glacier (OV)

Rouge Flamme (TE)

Noir Étoilé (TE)

Gris Highland (TE)

Orange Tonic*(TE)

Bleu Iron (TE)

Gris Titanium (TE)

Jaune Sirius* (TE)



motorisations

moteur 1.5 dCi 115 ch 1.5 dCi 115 ch EDC

version equilibre, techno equilibre, techno, R.S. Line

carburant diesel diesel

puissance fiscale 6 6

type de boîte manuelle Automatique EDC à double embrayage

nombre de rapports 6 7

direction assistée électrique assistée électrique

puissance Maxi kW CEE (ch)
au régime de (tr/min)

85 (115) kW à 3750 85 (115) kW à 3750

couple Maxi kW CEE (m.kg)
au régime de (tr/min)

260 Nm à 1750 260 Nm à 1750

cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km) 5,2 / 3,7 / 4,3 5,5 / 3,9 / 4,5



equilibre

sécurité et aide à la conduite
• ABS avec Aide au freinage 

d’Urgence 
• Airbags frontaux conducteur 

et passager adaptatif (airbag 
passager déconnectable)

• Airbags latéraux bassin 
/ thorax conducteur et 
passager avant

• Alerte de détection de fatigue
• Condamnation centralisée des 

ouvrants
• Contrôle dynamique de 

trajectoire ESC avec ASR
• Aide au démarrage en côte
• Régulateur / limiteur de vitesse
• Répétiteurs de clignotant à 

LED intégrés aux rétroviseurs
• Système de fixations ISOFIX 

aux places latérales arrière
• Système de surveillance de la 

pression des pneus
• Témoin d’oubli de ceinture de 

sécurité
• Programme Eco Mode avec 

indicateur de changement de 
vitesse

• Projecteurs antibrouillard avec 
écopes chromés

• Eclairage avant et arrière Full 
LED Pure Vision

• Allumage automatique des 
phares et des essuies-glace 
avec capteur de pluie et de 
luminosité

• Aide au Parking avant et 
arrière

• Roue de secours complète

confort
• Capteur de pluie et de 

luminosité
• Climatisation automatique 

bi-zone avec capteur de 
toxicité et recyclage d’air

• Carte Renault mains 

libres avec fermeture à 
l’éloignement

• Rétroviseurs extérieurs 
électriques, dégivrants et 
rabattables électriquement

• Séquence d’accueil avec 
éclairage de signature 
lumineuse et de l’ambiance 
lumineuse Intérieure

• Lève-vitres électriques avant 
et arrière impulsionnels

• Rétroviseur intérieur jour/nuit
• Pare-soleil conducteur et 

passager avec miroir de 
courtoisie sans éclairage

• Console centrale de 
rangement avec accoudoir

• Siège conducteur réglable en 
hauteur avec réglage lombaire

• Poches aumônières au dos des 
sièges avant

• Appuie-têtes avant / arrière 
réglables en hauteur

multimedia
• Ecran tactile 7’’ avec système 

multimédia EASY LINK, 6 haut-
parleurs, Bluetooth®, prises 
USB et Jack

• Tableau de bord avec écran 
numérique TFT 7’’

• Prise 12V à l’avant

design intérieur
• Décors intérieurs gris sur les 

planches de bord et panneaux 
de porte

• Sellerie tissu Carbone Foncé
• Spots de lecture avant/arrière 

avec jonc chromé

design exterieur
• Feux de jour avant à LED avec 

signature lumineuse en forme 
de C (C-Shape)

• Feux de jour arrière LED 3D 
Edge Light

• Feux clignotants arrière 
dynamiques LED

• Grille de calandre avant Noir 
brillant et chrome

• Poignées de porte avec jonc 
chromé

• Rétroviseurs extérieurs ton 
caisse

• Jantes Alliage 16’’ Celsium

• Pack ZEN : Caméra de Recul + 
Frein de parking électrique

• Peinture métallisée

ambiances

série options



ambiances

techno (equilibre+)

sécurité et aides à la conduite
• Airbags rideaux de têtes aux 

places avant et arrière
• Aide au parking avant et 

Caméra de recul
• Frein de parking électrique
• Renault Multi-sense (choix et 

personnalisation des mode 
de conduite avec ambiance 
lumineuse personnalisable)

confort
• Eclairage des miroirs de 

courtoisie et passager
• Plafonniers avant et arrière 

à LED
• Rétroviseur intérieur 

Electrochrome
• Siège passager avant réglable 

en hauteur

multimédia
• Ecran tactile 9,3’’ avec 

navigation et système 
multimédia EASY LINK, 
Bluetooth®, prises USB et Jack 

design intérieur
• Décor intérieur aluminium 

brossé sur les planche de bord 
et panneaux de porte

• Eclairage d’ambiance sur les 
panneaux des portes avant 
et arrière

• Guide de lumière sur console 
centrale

• Inserts chromé de haut-
parleurs avant

• Sellerie mixte similicuir / tissu 
Carbone texturé

• Surpiqûres Gris Argent sur les 
accoudoirs et panneaux de 
porte

design extérieur
• Jantes Alliage 17’’ Allium
• Grille de calandre avec insert 

chrome en forme de C
• Poignées de portes ton 

carrosserie avec décors 
chromés

• Vitres arrière et lunette 
surteintées

• toit ouvrant panoramique
• Peinture métallisée

série options



RS Line (techno)

design intérieur
• Sièges avant sport avec 

appuis-tête intégrés
• Accoudoir Noir Titane avec 

surpiqûres Gris Argent & 
Rouges

• Ciel de toit noir
• Décor intérieur carbone sur les 

planches de bord et panneaux 
de porte

• Levier de vitesse avec 
surpiqûres rouges

• Pédalier en aluminium
• Sellerie spécifique R.S. Line 

avec surpiqûres rouges
• Volant cuir R.S. Line

design extérieur
• Badging spécifique double 

diamant « R.S. Line » sur les 
ailes avant et la face arrière

• •Bouclier avant en nid 
d’abeilles avec insert lame 
sport

• Double canule d’échappement 
chrome

• Jantes alliage 17’’ Monthéry 
diamantées

• Projecteurs anti-brouillard 
spécifiques LED

• toit ouvrant panoramique
• Peinture métallisée

série options

ambiances



sellerie tissu carbone(1) sellerie mixte similicuir / 
tissu carbone texturé(2)

selleries

jante Montlhéry 17”(3)

jante alliage impulse 16”(1)

jantes

(1) disponible en version Explore. (2) disponible en version Intens. (3) disponible en version R.S. line.

sellerie tissu gris foncé 
avec doubles surpiqûres 
rouges R.S. line(3)

jante alliage Allium 17”(2)



1. Bac de coffre réversible. Idéal 
pour transporter facilement divers 
produits, notamment les objets 
salissants. Il s’installe rapidement 
en s’adaptant à la forme de votre 
coffre et protège efficacement 
sa moquette d’origine. Réversible 
textile / caoutchouc, il convient 
à tout type d’usage.

accessoires

1



2. Barres de toit aluminium quickfix 
et porte-skis coulissants. Faciles  
à installer, les barres de toit quickfix 
sont idéales pour transporter  
un coffre de toit ou un porte-skis 
coulissants. Ce dernier permet un 
chargement et un déchargement 
rapide.

3. Tapis caoutchouc à bords hauts.  
Préservez le sol de votre habitacle 
grâce aux tapis à bords hauts, 
étanches et faciles d’entretien.

4. Chargeur à induction. Idéal 
pour recharger votre téléphone 
par simple contact sur le socle 
de charge. 

5. Attelage démontable sans outil. 
Indispensable pour tracter ou 
porter en toute sécurité porte-vélos 
ou remorque, la rotule se démonte 
facilement sans outil.

2 3

4 5



1 586

1 447

1 591

1 814

1 418 1 420

1 111

dieselVolume de coffre - norme VDA (litres)
394Volume de coffre
1 288Volume de coffre maximal, banquette rabattue

919 2 669 771

4 359

2 044

dimensions & volumes

Berline



nous sommes toujours là à vos côtés pour vous 
faciliter la vie et vous faire gagner du temps dans 
l’entretien de votre Renault : devis et rendez-vous en 
ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances et 
assistance, programme personnalisé My Renault… 
Profitez de nos solutions simples, rapides et 
adaptées à vos besoins.

vos premiers pas
trouvez toutes les informations dont vous avez 
besoin :
- sur nos sites Internet, offres produits / services /   
   financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes  
   commerciales et techniques.

Renault care service, 100 % couvert
prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de 
garantie, assurances et assistance Renault qui 
veillent sur vous à tout moment.

My Renault, partenaire au quotidien
profitez d’un espace personnalisé en ligne avec 
conseils, rappel du programme d’entretien, 
prochains rendez-vous…

Renault care service, entretien zéro souci
nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault 
Service vous font bénéficier d’une offre tout 
compris calquée sur vos besoins.

accessoires, votre Renault sur mesure
trouvez dans notre gamme d’accessoires tout ce 
qu’il faut pour rendre votre véhicule encore plus 
attractif, plus pratique, plus confortable et plus 
personnalisé.

Renault care service



25 ans d’exigence
La première Megane produite en série fait son entrée dans les concessions 
pendant l’été 1995. Le châssis comme les motorisations s’appuient sur la 
base technique inaugurée avec la Renault 19 quelques années plus tôt. À ces 
technologies éprouvées et améliorées au fil du temps, les ingénieurs ajoutent 
une nouvelle exigence en matière de qualité perçue. 

Mais c’est surtout en termes de choix de carrosseries que la nouvelle venue 
innove. À côté de la traditionnelle berline compacte 5 portes, Megane propose 
cinq déclinaisons : Megane Classic avec un grand coffre ; Megane Break pour 
des week-ends en famille ; Megane Coupé pour une conduite sportive ; Megane 
Cabriolet pour remplacer la Renault 19 Cabriolet ; et Megane Scenic, premier 
monospace compact qui peut accueillir cinq personnes avec sacs et bagages 
dans un habitacle spacieux, moderne et modulable.

l’icône Megane



→ quatre générations depuis 1995« Profil très compact, calandre en bec, découpe de porte arrière décrivant une 
courbe parfaite, la Megane est sans doute la plus élégante et la plus aboutie 
de sa génération, esthétiquement parlant », s’enthousiasme l’essayeur du 
magazine Auto Moto de décembre 1995 en évoquant la version 5 portes signée 
Patrick Le Quément.

La première Megane sera produite de 1995 à 2002. En 2002, une seconde version 
marquera une rupture par rapport au design de la première. La troisième 
génération fera son apparition au Mondial de Paris 2008. Quant à la quatrième,  
il suffit de feuilleter les pages de cette brochure pour comprendre que Megane 
n’a jamais été aussi actuelle avec des formes renouvelées et un équipement 
digne de berlines haut de gamme.



 tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des
 produits, renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. ces modifications sont notifiées aux concessionnaires renault dans les
 meilleurs délais. selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). veuillez consulter votre concessionnaire local pour
 recevoir les informations les plus récentes. en raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières
.de garniture intérieure. tous droits réservés. la reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de renault

prolongez l’expérience Renault Megane sur www.renault.ma

renault.ma


