PRIX - NEW RENAULT SCENIC - PRIJZEN

date/datum : 01/09/2016

CO2/km

BELGIQUE / BELGIË
€
hTVA/zBTW TVAc/BTWi

LUXEMBOURG
€
hTVA
TVAc

SCENIC
LIFE
ZEN

INTENS

BOSE EDITION

Energy TCe 115

129

17.768,60

21.500,00

17.768,60

20.789,26

Energy dCi 95

100

19.008,26

23.000,00

19.008,26

22.239,67

Energy TCe 115

129

19.090,91

23.100,00

19.090,91

22.336,36

Energy dCi 95

100

20.330,58

24.600,00

20.330,58

23.786,78

Energy dCi 110

100

20.950,41

25.350,00

20.950,41

24.511,98

Energy TCe 115

129

20.495,87

24.800,00

20.495,87

23.980,17

Energy TCe 130

129

20.909,09

25.300,00

20.909,09

24.463,64

Energy dCi 110

100

22.355,37

27.050,00

22.355,37

26.155,79

Energy dCi 110 EDC

104

23.595,04

28.550,00

23.595,04

27.606,20

Energy dCi 130

116

23.801,65

28.800,00

23.801,65

27.847,93

Energy TCe 130

129

22.190,08

26.850,00

22.190,08

25.962,40

Energy dCi 110

100

23.636,36

28.600,00

23.636,36

27.654,55

Energy dCi 110 EDC

104

24.876,03

30.100,00

24.876,03

29.104,96

Energy dCi 130

116

25.082,64

30.350,00

25.082,64

29.346,69

Energy dCi 160 EDC

118

26.983,47

32.650,00

26.983,47

31.570,66

PRIX OPTIONS - NEW RENAULT SCENIC - PRIJZEN OPTIES
OPTIONS
O/Option -/Non proposé

OPTIES
l/Série

Peinture métallisée
Peinture métallisée spéciale
Peinture du toit dans une couleur différente de celle de la carrosserie
Peinture du toit dans la même couleur que la carrosserie
Pack Window: toit panoramique en verre, vitres surteintées à l'arrière et
retroviseur intérieur jour/nuit automatique
Pack Cruising 1 : alerte de distance de sécurité et de franchissement de ligne,
assistant au maintien de voie et affichage tête-haute
Pack Cruising 2 : alerte de distance de sécurité et de franchissement de ligne,
assistant de maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif et affichage têtehaute
Pack Night : projecteurs avant à LED "Pure Vision" et affichage tête-haute
Pack City : aide au stationnement avant et arrière, rétroviseurs extérieurs
rabatables électriquement, console centrale coulissante, rideaux pare-soleil
latéraux arrière et prise accessoires 12V arrière
Pack Flexy : siège passager avant réglable en hauteur avec fonction mise en
tablette, tablettes aviation au dos des sièges avant et modularité One-Touch
Pack Easy Parking : caméra de recul, Easy Park Assist et avertisseur d'angle
mort
Pack Hiver : sièges avant chauffants et lave-phares (nécessite Pack Confort)
Pack Confort : siège conducteur avec réglage de longueur d'assise et appuistête relax avant et arrière
Pack Techno 1 : système multimédia Renault R-Link 2 avec écran couleur
tactile 8,7", alerte de distance de sécurité et de franchissement de ligne, et
assistant au maintien de voie
Pack Techno 2 : système multimédia Renault R-Link 2 avec écran couleur
tactile 8,7", alerte de distance de sécurité et de franchissement de ligne,
assistant au maintien de voie et régulateur de vitesse adaptatif
Système multimédia Renault R-Link 2 avec écran couleur tactile 7"
Toit panoramique en verre
Sellerie cuir carbone foncé ou gris clair
Roue de secours temporaire en acier 17"

O/Optie -/Niet beschikbaar

l/Serie

Metaalkleur
Speciale metaalkleur
Dakschildering in een andere kleur dan het koetswerk
Dakschildering in dezelfde kleur als het koetswerk
Window-pack: panoramisch glazen dak, donkergetinte ruiten achteraan en
zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Cruising-pack 1 : afstandsradar, rijstrookwaarschuwing en -assistent, en headup display
Cruising-pack 2 : afstandsradar, rijstrookwaarschuwing en -assistent, adaptieve
snelheidsregelaar en head-up display
Night-pack : LED-koplampen "Pure Vision" en head-up display
City-pack : parkeerhulp voor- en achteraan, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, verschuifbare centrale opbergconsole, zonnegordijnen op de
zijruiten achteraan en 12V-aansluiting achteraan
Flexy-pack : in de hoogte regelbare passagierszetel vooraan met neerklapbare
rugleuning, vliegtuigtafeltjes op de rugleuning van de voorzetels en One-Touch
functie
Easy Parking-pack : achteruitrijcamera, Easy Park Assist en dode hoekwaarschuwing
Winterpack : verwarmde zetels vooraan en koplampsproeiers (noodzakelijk met
Comfort-pack)
Comfort-pack : bestuurderszetel met verstelbare zitlengte en relax
hoofdsteunen voor- en achteraan
Techno-pack 1 : Renault R-Link 2 multimediasysteem met aanraakscherm 8,7"
in kleur, afstandsradar en rijstrookwaarschuwing en -assistent
Techno-pack 2 : Renault R-Link 2 multimediasysteem met aanraakscherm 8,7"
in kleur, afstandsradar, rijstrookwaarschuwing en -assistent, en adaptieve
snelheidsregelaar
Renault R-Link 2 multimediasysteem met aanraakscherm 7"
Glazen panoramisch dak
Lederen zetelbekleding in donker carbon of lichtgrijs
Stalen voorlopig reservewiel 17"

BELGIQUE / BELGIE
€
TVAc/BTWi

LUXEMBOURG
€
TVAc

LIFE

ZEN

INTENS

BOSE EDITION

O
O
l

O
O
O
l

O
O
O
l

O
O
l
O

454,55
537,19
413,22
gratuit/gratis

550,00
650,00
500,00
gratuit/gratis

454,55
537,19
413,22
gratuit

531,82
628,51
483,47
gratuit

-

O

O

-

495,87

600,00

495,87

580,17

-

-

-

O (TCe 130)

413,22

500,00

413,22

483,47

-

-

-

578,51

700,00

578,51

676,86

-

-

O

O (dCi
110/130/160)
-

619,83

750,00

619,83

725,21

-

O

l

l

413,22

500,00

413,22

483,47

-

O

l

l

413,22

500,00

413,22

483,47

-

-

O

O

371,90

450,00

371,90

435,12

-

-

O (1)

O

206,61

250,00

206,61

241,74

-

-

O (1)

l

289,26

350,00

289,26

338,43

-

-

O (TCe 115/130)

-

413,22

500,00

413,22

483,47

-

-

O (dCi 110/130)

-

578,51

700,00

578,51

676,86

O (3)

O
O (3)

l
O (3)

O
O (2)
O (3)

661,16
495,87
1.239,67
82,64

800,00
600,00
1.500,00
100,00

661,16
495,87
1.239,67
82,64

773,55
580,17
1.450,41
96,69

hTVA/zBTW

hTVA

(1) Le Pack Hiver et le Pack Confort ne peuvent être combinés avec la sellerie "Brun Club" / Het Winterpack en het Comfort-pack kunnen niet gecombineerd worden met de zetelbekleding "Brun Club". (2) Supprime la fonction mise en tablette du siège passager avant si en combinaison avec le Pack Hiver / Geen neerklapbare rugleuning op de passagierszetel vooraan indien in combinatie met het Winterpack.
(3) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur / Vervangt de bandenopblaaskit met compressor.

date/datum : 01/09/2016

ÉQUIPEMENT- NEW RENAULT SCENIC - UITRUSTING
LIFE
• ABS avec assistance au freinage d'urgence
• Aide au démarrage en côte HSA
• Airbag conducteur à retenue programmée
• Airbag passager à retenue programmée, déconnectable
• Airbags latéraux avant
• Airbags rideaux avant et arrière
• Appuis-tête arrière, réglables en hauteur
• Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur
• Banquette arrière coulissante avec 3 assises indépendantes de largeur équivalente,
dispositif anti-sous-marinage et rabattable 1/3-2/3 (assise et dossier)
• Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré et prétensionneur
aux places latérales
• Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur
• Condamnation automatique des portes en roulant
• Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence
• Conditionnement d'air manuel
• Conduits d'air aux places arrière
• Console centrale fixe de rangement avec accoudoir entre les sièges avant
• Contrôle dynamique de conduite ESC avec système antipatinage ASR
• Eclairage du coffre
• Eclairage extérieur d'accompagnement
• Essuie-glaces avant à cadencement variable
• Feux de jour avant à LED
• Fonction ECO-mode
• Freinage actif d'urgence AEBS
• Indicateur de température extérieure
• Jantes 20" avec enjoliveurs de roues "Aerodesign"
• Kit de regonflage des pneus avec compresseur
• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
• Miroir de courtoisie côté conducteur et passager
• Ordinateur de bord
• Pare-brise acoustique (Diesel)
• Poignées de portes extérieures ton carrosserie
• Poignées de portes intérieures "chrome"
• Prise accessoires 12V
• Radio tuner digitale, Bluetooth, Plug & Music, 6 HP avec commande au volant
• Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie
• Sellerie tissu "Life"
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière
• Système de surveillance de pression des pneus
• Vitres teintées
• Volant réglable en hauteur et en profondeur

LIFE
• ABS met remhulpsysteem
• Vertrekhulp op hellingen HSA
• Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
• Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
• Zijdelingse airbags vooraan
• Gordijnairbags voor- en achteraan
• In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
• In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan
• Verschuifbare achterbank met 3 individuele zitplaatsen van dezelfde breedte,
antidoorglijuitrusting en neerklapbare zitting en rugleuning 1/3-2/3
• 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer en gordelspanner
op de zijdelingse zitplaatsen
• In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner
• Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
• Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening
• Manuele airconditioning
• Luchtroosters voor de achterste plaatsen
• Vaste centrale opbergconsole met armsteun tussen de voorzetels
• Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
• Kofferverlichting
• Begeleidingsverlichting
• Ruitenwissers vooraan met regelbare interval
• LED-dagrijlichten vooraan
• ECO-modusfunctie
• Actief noodremhulpsysteem AEBS
• Aanduiding van de buitentemperatuur
• 20''-velgen met sierwieldoppen "Aerodesign"
• Bandenopblaaskit met compressor
• Elektrische ruiten voor- en achteraan met impulsbediening
• Make-upspiegel aan bestuurders- en passagierszijde
• Boordcomputer
• Geluidswerende voorruit (Diesel)
• Deurhandgrepen buiten in koetswerkkleur
• Deurhandgrepen binnen in "chroom"
• 12V-aansluiting
• Digitale radio tuner, Bluetooth, Plug & Music, 6 LS met bediening aan het stuur
• Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
• Snelheidsregelaar en -begrenzer
• Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
• Stoffen zetelbekleding "Life"
• In de hoogte regelbare bestuurderszetel
• Isofix-bevestiging voor kinderzitje op de passagiersplaatsen vooraan en opzij achteraan
• Bandendrukcontrolesysteem
• Getinte ruiten
• In de diepte en hoogte regelbaar stuurwiel

ZEN = LIFE +
• Carte Renault d'entrée et de démarrage mains-libres
• Commutation automatique des feux de route/croisement
• Conditionnement d'air automatique bi-zone avec capteur de toxicité
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
• Frein de parking assisté
• Jantes alu 20'' "Silverstone"
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Poches aumônières au dos des sièges avant
• Pommeau de levier de vitesses cuir
• Projecteurs avant à allumage automatique
• Sellerie tissu "Zen"
• Siège conducteur avec réglage lombaire
• Tableau de bord TFT couleur 7"
• Tiroir de rangement sous le siège conducteur
• Volant cuir

ZEN = LIFE +
• Renault handenvrije instap- en startkaart
• Automatische omschakeling dim/grootlichten
• Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor
• Ruitenwissers vooraan met regensensor
• Elektrische parkeerrem
• Alu 20"-velgen ''Silverstone"
• Verlichte make-upspiegels
• Opbergzakje op de rugleuning van de voorzetels
• Lederen versnellingspookknop
• Koplampen met automatische ontsteking
• Stoffen zetelbekleding "Zen"
• Bestuurderszetel met verstelbare lendensteun
• TFT-instrumentenbord 7" in kleur
• Opberglade onder de bestuurderszetel
• Lederen stuurwiel

INTENS = ZEN +
• Accoudoir central arrière
• Aide au stationnement avant et arrière
• Alerte de détection de fatigue
• Alerte de franchissement de ligne
• Console centrale coulissante
• Jantes alu 20" "Exception"
• Modularité One-Touch
• Prise accessoires 12V arrière et dans le coffre
• Renault Multi-Sense
• Renault R-Link 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant,
reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner
digitale
Auditorium,
Bluetooth, Plug & Music, 6 HP et services internet "LIVE + Connectivity" pendant 1
an
• Rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement
• Rideaux pare-soleil latéraux arrière
• Sellerie tissu/cuir d'imitation "Bose" ou "Brun Club" (1)
• Siège passager avant réglable en hauteur avec réglage lombaire et fonction mise en tablette
• Tablettes aviation au dos des sièges avant
• Tiroir Easy Life éclairé et réfrigéré

INTENS = ZEN +
• Centrale armsteun achteraan
• Parkeerhulp voor- en achteraan
• Vermoeidheidswaarschuwing
• Rijstrookwaarschuwing
• Verschuifbare centrale opbergconsole
• Alu 20"-velgen "Exception"
• One-Touch functie
• 12V-aansluiting achteraan en in de koffer
• Renault Multi-Sense
• Renault R-Link 2 : multimediatablet met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur,
spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, digitale radio dual tuner
Auditorium,Plug & Music, 6 LS en internetdiensten "LIVE + Connectivity" gedurende 1 jaar
Bluetooth,
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Zonnegordijnen op de zijruiten achteraan
• Zetelbekleding stof/imitatieleder "Bose" of "Brun Club" (1)
• In de hoogte regelbare en neerklapbare passagierszetel met verstelbare lendensteun
• Vliegtuigtafeltjes op de rugleuning van de voorzetels
• Verlichte en gekoelde Easy Life-opberglade

BOSE EDITION = INTENS +
• Appuis-tête relax avant et arrière
• Bose® Sound System : 11 HP + 1 subwoofer + amplificateur numérique
• Feux additionnels de virage
• Jantes alu 20" "Quartz"
• Miroir de surveillance enfants
• Peinture du toit et des rétroviseurs extérieurs dans une couleur différente de celle de la
• carrosserie
Projecteurs avant à LED "Pure Vision"
• Renault R-Link 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 8,7", commande au volant,
reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner
digitale
Auditorium,
Bluetooth, Plug & Music, 6 HP et services internet "LIVE + Connectivity" pendant 1
an
• Rétroviseur
intérieur jour/nuit automatique
• Sellerie tissu/cuir d'imitation "Bose"
• Seuils de portes avec marquage Bose®
• Siège conducteur avec réglage de la longueur d'assise et fonction massante
• Vitres surteintées à l'arrière
• Volant cuir nappa

BOSE EDITION = INTENS +
• Relax hoofdsteunen voor- en achteraan
• Bose® Sound System : 11 LS + 1 subwoofer + digitale versterker
• Bijkomende bochtenverlichting
• Alu 20"-velgen "Quartz"
• Kinderobservatiespiegel
• Schildering dak en buitenspiegels in een andere kleur dan het koetswerk
• LED-koplampen "Pure Vision"
• Renault R-Link 2 : multimediatablet met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening aan het stuur,
spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, digitale radio dual tuner
Auditorium,Plug & Music, 6 LS en internetdiensten "LIVE + Connectivity" gedurende 1 jaar
Bluetooth,
• Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
• Zetelbekleding stof/imitatieleder "Bose"
• Deurdrempels met monogram Bose®
Bestuurderszetel met verstelbare zitlengte en massagefunctie
• Donkergetinte ruiten achteraan
• Nappa lederen stuurwiel

