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Avec Trafic Generation, Renault vous invite à découvrir un véhicule particulier vraiment particulier. 

Son nouveau design moderne et dynamique abrite un intérieur ultra spacieux, à la fois confortable, 

chaleureux et modulaire. Riche en innovations, Trafic Generation réserve à tous les amateurs 

de voyage et de liberté de nombreux plaisirs à partager sous de nouveaux horizons.
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TRAFIC GENERATION : UNE NOUVELLE FORME DE LIBERTÉ.
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TRAFIC GENERATION : LA CONVIVIALITÉ N’A PLUS DE LIMITE.
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À bord de Trafic Generation, le voyage se vit en toute liberté ! Table, banquette lit, sièges 

pivotants… il se plie avec talent à toutes vos envies d’évasion. Son espace et son étonnante 

modularité sont au service de vos escapades en famille ou entre amis. En configuration route, 

il accueille jusqu’à 7 personnes* dans le plus grand confort. Ses capacités de transformation 

et ses équipements sont à la mesure du vaste espace intérieur : 

• Sièges pivotants et table pique-nique, pour un maximum de convivialité

•  Banquette transformable en lit et rideaux occultants intégraux*, pour des nuits confortables

•  Rangements fermés, bac sous banquette et tiroirs sous sièges arrière : au total 100 l 

de rangements, pour plus de praticité 

• Chauffage stationnaire programmable*, pour un confort comme chez soi

*Options.
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Trafic Passenger Privilège est le véhicule des voyages en groupe ou en famille. Son design 

élégant, souligné par son bouclier avant ton caisse intégral*, ses jantes alliage Ixtar* et son 

hayon arrière l’apparentent à un véritable monospace. 

L’habitacle offre aux passagers un espace de vie convivial et raffiné, avec sellerie velours et 

finitions soignées, à l’image des inserts chrome satinés qui décorent la planche de bord. Spacieux, 

il permet de voyager dans les meilleures conditions de confort, grâce à ses équipements, ses 

suspensions et son insonorisation spécifiques :

• 7, 8* ou 9* places, un grand coffre à bagages : 700 l sous tablette 

• Climatisation et chauffage séparés avant-arrière

• Airbags rideaux avant-arrière*

*Options.
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TRAFIC PASSENGER PRIVILÈGE : L’ALLIANCE DU CONFORT ET DE L’ESPACE.
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TRAFIC PASSENGER AUTHENTIQUE & EXPRESSION : 

ILS S’ADAPTENT À TOUTES VOS PASSIONS.
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S’ils font la place belle au bien-être de leurs passagers Trafic Passenger Authentique 

et Expression n’oublient pas leurs bagages. Polyvalents, ils offrent des capacités étonnantes :

• Un espace de chargement de 2400 l une fois la dernière banquette repliée 

• Jusqu’à 9 vraies places*, offrant une vision surélevée de la route

• Au choix, un empattement court ou long et 1 ou 2 portes latérales (option)

• 700 l d’espace bagage sous tablette* en configuration classique, 9 places

*Option ou série selon version.
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UN POSTE DE CONDUITE DIGNE D’UNE BERLINE.
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MOTEUR DIESEL 2.0 dCi : 

LEADER DE SA CATÉGORIE EN PERFORMANCES ET CONSOMMATION
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Comment concilier respect de l’environnement, fiabilité, rendement optimal, excellent 

agrément de conduite et acoustique ? Trafic vous offre la solution et accueille le 

2.0 dCi, référence en matière de rapport agrément/consommation, ainsi qu’une version 

haute performance du 2.5 dCi.

Soucieux de l’environnement, Renault propose aux flottes agréées des moteurs 2.0 dCi 90 

et 115 compatibles au biodiesel B30. De plus, tous les moteurs Trafic respectent la norme 

Euro 4 et le 2.5 dCi 150 peut être équipé d’un filtre à particules.

Diesel 2.0 dCi 90 • Diesel 2.0 dCi 115 • Diesel 2.5 dCi 150

Ces moteurs sont associés à une boîte manuelle 6 vitesses qui privilégie la fluidité de 

passage des rapports. Disponible sur les 2.0 dCi 115 et 2.5 dCi 150 (hors Authentique), 

la boîte robotisée Quickshift 6 représente une véritable solution d’avenir : confort de 

conduite exceptionnel et réduction de la consommation (jusqu’à 12 % en cycle urbain 

pour le 2.0 dCi 115).
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En matière de sécurité, Trafic Passenger et Generation voient grand. Pour prévenir les 

dangers, ils s’équipent des systèmes les plus innovants :

• Essuie-glace à détection de pluie et feux à capteur de luminosité*

• Condamnation automatique des ouvrants en roulant

• Radar de recul à 4 capteurs*

•  Limiteur de vitesse avec commandes au volant (couplé au volant spécifique

harmonie Muscade)*

Pour corriger les écarts de conduite, Trafic Passenger et Generation sont équipés de 

systèmes électroniques permettant au conducteur de garder la maîtrise dans les situations 

délicates :

• Freinage ABS associé au répartiteur EBV et à l’aide au freinage d’urgence

•  Contrôle dynamique de conduite ESP adaptatif à la charge, destiné à limiter les écarts 

de trajectoire (hors Quickshift 6)*

Pour garantir à leurs conducteurs et passagers la meilleure protection, Trafic Passenger et 

Generation offrent un dispositif complet :

• Jusqu’à 8 airbags* selon les versions : frontaux, latéraux et rideaux

•  Ceintures de sécurité 3 points réglables en hauteur avec limiteur d’effort à toutes les 

places et prétensionneur aux places latérales

• Fixation ISOFIX pour sécuriser le positionnement des sièges enfant

* Options, hors Authentique.
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TRAFIC. VOUS ÊTES EN LIEU SÛR.
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CONFIGURATIONS GENERATION

Configuration route 6 places

•  Série sur Privilège, avec option 1 siège individuel 

sur Expression

• Banquette arrière 3 places reculée

•  Siège individuel pivotant avec accoudoirs en position 

face à la route

•  Coffre à bagages généreux de 500 l au minimum sous 

tablette, modulable grâce à la banquette coulissante

Configuration route 7 places

•  Avec option 1 siège individuel supplémentaire sur 

Privilège (2 sur Expression)

• Banquette arrière 3 places reculée

•  Sièges individuels pivotants avec accoudoirs en 

position face à la route

•  Coffre à bagages généreux de 500 l au minimum sous 

tablette, modulable grâce à la banquette coulissante

Configuration Grand Confort 6 places individuelles 

•  Avec option 2 sièges individuels en 2e rangée arrière 

à la place de la banquette 3 places 

•  2 sièges individuels pivotants, coulissants, avec 

accoudoirs en position face à la route 

• Coffre à bagages généreux et modulable 

Configuration grand salon 5 places (véhicule 
à l’arrêt)

•  Série sur Expression (sur Privilège, enlever le siège 

en 2e rangée)

• Table latérale coulissante déployée

• Banquette arrière reculée

•  Sièges conducteur et passager pivotants en position 

dos à la route

Configurations lit et extension de lit déployés

•  Offre un lit parfaitement plat de 1,80m de longueur, 

avec mousse spécifique et accueille confortablement 

2 adultes et 1 enfant.

• Version sans sièges arrière : de série sur Expression

•  Version avec 1 siège arrière : série sur Privilège,

option sur Expression

•  Version avec 2 sièges arrière : en option sur Expression 

et Privilège

Configuration petit salon 6 places (véhicule 
à l’arrêt)

•  Avec 1 siège individuel pivotant en position dos à la 

route (série sur Privilège, option sur Expression) 

• Table latérale coulissante déployée

• Banquette arrière reculée

•  Offre un petit salon idéal pour déjeuner en famille 

ou entre amis. L’espace disponible à côté du siège 

individuel arrière peut accueillir le bac réfrigérant/ 

réchauffant disponible en option

Configuration petit salon 7 places (véhicule à l’arrêt)

•  Avec sièges individuels pivotants en position dos à la 

route (en option 1 sur Privilège, 2 sur Expression)

• Table latérale coulissante déployée

• Banquette arrière 3 places en position reculée

• Un salon pour profiter des pauses lors du voyage
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VERSION GENERATION EXPRESSION

VERSION GENERATION PRIVILÈGE 
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Présentation = Generation Expression + :
•  Pack ton caisse 2 (Pack ton caisse 1 + entourage des feux arrière, cornes arrière hautes 

et coques de rétroviseurs peints ton carrosserie. Protection de bouclier avant en plastique 

grainé carbone)

•  Sellerie side-apart bi-ton muscade-marine “Digital”

•  Planche de bord privilège : compteurs cerclés gris métal, platine centrale muscade métallisée, 

aérateurs + pommeau et soufflet de levier de vitesse BVM muscade et inserts chrome satinés 

sur portillon de boîte à gant, poignées de portes avant et platine de ventilation.

Équipements = Generation Expression + :
•  Allumage automatique des feux et des essuie-glace

•  Projecteurs anti-brouillard

•  Eclairage exterieur d’accompagnement

•  Climatisation avant et arrière à réglage séparé

•  1 Siège individuel au 2e rang, coulissant sur rails et pivotant, ISOFIX

•  Radiosat 4x15W CD avec 4 haut-parleurs + 2 tweeters

NB : véhicule présenté avec protection de bouclier avant peinte ton carrosserie (Pack peinture intégrale) 

et Jantes alliage “Ixtar”, disponibles en option.

Personnalisez votre véhicule sur www.renault.fr

Présentation :
•  Pack ton caisse 1 (bouclier semi-peint, cornes arrière basses, marche-pied arrière et protections 

latérales peints ton carrosserie)  

•  Clignotants avant et répétiteurs latéraux "cristal”

•  Enjoliveurs de roue intégraux “Solane“

•  Hayon vitré et protection de seuil de coffre inox

•  Habillage complet bi-ton de l’habitacle arrière, peint soft “nextel“ en partie haute

•  Sellerie “Confort”, harmonie muscade-bleu métallisée

•  Planche de bord expression : compteurs cerclés gris métal, platine centrale muscade métallisée, 

aérateurs + pommeau et soufflet de levier de vitesse BVM muscade et inserts chrome satinés sur 

portillon de boîte à gant, poignées de portes avant et platine de ventilation (si climatisation).

Équipements :
•  ABS avec EBV et aide au freinage d’urgence

•  Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager

•  Banquette 3 places avec accoudoirs, coulissante, transformable en lit

•  Cache-bagages, habillage interieur complet et sellerie “Confort”

•  Chauffage arrière indépendant à air pulsé

•  Condamnation centralisée avec télécommande et fonction CAR

•  Lève-vitres avant électriques (et impulsionnel côté conducteur), rétroviseurs électriques et 

dégivrants, ouverture sélective des ouvrants avec clé 3 boutons

•  Sièges conducteur et passager réglables, pivotants avec accoudoirs

•  Table latérale coulissante rétractable, 3 stores pare-soleil latéraux arrière
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CONFIGURATIONS PASSENGER AUTHENTIQUE ET EXPRESSION

CONFIGURATIONS PASSENGER PRIVILÈGE

Configuration 6 places 

•  Avec banquette passager avant fixe (série sur 

Authentique, option sur Expression) et option 

négative sans banquette arrière au rang 3

•  Version vitrée ou semi-vitrée (panneaux arrière 

tôlés au rang 3)

•  Banquette au rang 2 tri-fonction : rabattable, 

repliable et démontable sans outil

•  3 m3 de volume utile en version L1, 4 m3 en 

version L2

Configuration 9 places

Siège conducteur individuel et banquette passager 

avant fixe 2 places : série sur Authentique, option 

sur Expression 

•  Banquette au rang 3 tri-fonction : rabattable, 

repliable et démontable sans outil

•  1,2 m3 de volume de coffre sous pavillon en version 

L1, 2,2 m3 en version L2

Configuration 9 places

•  En option, avec banquette passager avant fixe 2 places 

“Confort” 3 places au rang 2 ; accès au rang 3 facilité 

par le dossier rabattable côté porte latérale

Configuration 8 places

•  En option, avec banquette “Confort” 3 places au rang 2

•  Coffre de 700 l sous cache-bagages

•  Banquette “Confort” tri-fonction au rang 3 : 

repliable, rabattable et démontable

Configuration 3 places 

•  Avec banquette passager avant fixe (série sur 

Authentique, option sur Expression) et option 

négative sans banquettes arrière aux rangs 2 et 3

•  Version vitrée ou semi-vitrée (panneaux arrière 

tôlés au rang 3)

•  Environ 5 m3 de volume utile en version L1, 6 m3 

en version L2

Configuration 8 places 

Sur Authentique, avec siège passager individuel en option

•  Série sur Expression : sièges conducteur et passager individuels 

“Confort” avec maintien latéral renforcé, réglage lombaire et en 

hauteur, accoudoir

•  Coffre sous cache-bagages (série sur Expression, option sur 

Authentique) : 700 l en version L1, 1084 l en version L2

Configuration 5 places 

•  Avec siège passager individuel (option sur Authentique)

•  Avec sièges conducteur et passager “Confort” (série 

sur Expression)

• Option négative sans banquette arrière au rang 3

•  Version semi-vitrée (panneaux arrière tôlés au 

rang 3), disponible en L1 ou L2

Configuration 2 places 

• Avec siège passager individuel (option sur Authentique)

• Avec sièges conducteur et passager “Confort” (série sur Expression)

• Option négative sans banquettes arrière aux rangs 2 et 3

•  Version semi-vitrée (panneaux arrière tôlés au rang 3), disponible 

en L1 ou L2

Configuration 7 places

•  De série, avec banquette 2 places au rang 2, incluant 

rangement et porte-canette côté porte latérale ;

facilite la mobilité et l’accès à bord

•  Banquettes “Confort” avec accoudoirs, sellerie 

velours et carters incluant rangements, coffre de 

700 l sous cache-bagage

•  Banquette au rang 3 tri-fonction : repliable, 

rabattable et démontable
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VERSIONS PASSENGER AUTHENTIQUE ET EXPRESSION

Passenger Authentique (9 places) :
• Bouclier avant grainé carbone et clignotants avant et répétiteurs latéraux “Cristal”

• Enjoliveurs de roue “Solane” 

• Sellerie all-over “Galatone” et habillage à mi-hauteur de l’habitacle arrière

•  Planche de bord Authentique : compteurs cerclés carbone, platine centrale muscade métallisée, 

 aérateurs muscade

• Portes arrière vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante

• ABS avec EBV et aide au freinage d’urgence, airbag conducteur

• Siège conducteur avec réhausse et banquette passager fixe 2 places

• Banquette 3 places en 2e et 3e rangée, rabattable et repliable au dernier rang

• Condamnation centralisée avec télécommande et fonction CAR

Passenger Expression (8 places) = Authentique + :
•  Bouclier avant (hors protection) et bouclier arrière peints ton carrosserie

•  Sellerie side-apart “Elba” et cache-bagages

• Climatisation avant manuelle et chauffage arrière indépendant à air pulsé

• Lève-vitres avant et rétroviseurs électriques

• Siège conducteur et passager “Confort” avec réglage lombaire, hauteur et accoudoir

• Radiosat 4 x 15 W Tuner avec 4 haut-parleurs + 2 tweeters

Présentation = Passenger Expression + :
•  Pack ton caisse 2 (bouclier avant semi-peint, protections latérales, coques de rétroviseurs, cornes 

arrière basses et hautes, entourage des feux et marche-pied arrière peints ton carrosserie)

•  Sellerie side-apart velours carbone “Milagro”

•  Hayon arrière vitré et habillage complet de l’habitacle avec inserts velours

•  Rangements intégrés aux habillages latéraux et carters de banquettes

•  Tapis moquette intégral

•  Planche de bord privilège : compteurs cerclés gris métal, platine centrale muscade métallisée, aérateurs et 

pommeau + soufflet de levier de vitesse BVM muscade et inserts chrome satinés sur portillon de boîte à gants, 

platine de ventilation et poignées de portes avant

Equipements = Passenger Expression + :
•  Airbag passager grand volume

•  Banquettes “Confort” avec accoudoirs : 2 places en 2e rangée et 3 places au dernier rang

•  Climatisation arrière avec réglage séparé avant-arrière

•  Radiosat 4x15W CD avec 4 haut-parleurs + 2 tweeters

NB : véhicule présenté avec protection de bouclier avant peinte ton carrosserie (Pack peinture intégrale) et Jantes alliages 

“Ixtar”, disponibles en option.

VERSION PASSENGER PRIVILÈGE 

Personnalisez votre véhicule sur www.renault.fr
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ÉQUIPEMENTS GENERATION 

Lit : la banquette arrière et la rallonge du lit se 

transforment, en un tour de main, en un vaste 

couchage pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant. 

Son concept original et unique offre une surface 

parfaitement plane et une mousse spécifique pour 

procurer un confort de haut niveau.

Grand coffre sous assise de la banquette : 60 l pour 

ranger le nécessaire de voyage.

Siège individuel arrière : pivotant, à dossier 

rabattable formant tablette, incluant accoudoirs et 

fixations Isofix (série ou option selon versions).

Tiroir moquetté sous siège individuel arrière : 
jusqu’à 8 l permettant de ranger CD, cahiers, 

jouets, cartes de voyage, etc.

Poubelle amovible de 4 l dans le flanc 

latéral gauche et porte-gobelets intégrés 

aux habillages.

Bacs de rangement latéraux d’une capacité 

de 3,3 l dans lesquels vous pouvez loger CD, 

bouteilles, livres et autres objets nécessaires 

au voyage.

Bac réfrigérant/chauffant 12V (option) : il 
permet de refroidir ou de réchauffer boissons 

et provisions. Ancré sur les rails d’origine.

Sellerie mixte cuir-tissu (en option). 

Table latérale : la cinématique de déploiement, 
assistée par un vérin, permet une sortie par 
un mouvement souple du bas vers le haut 
particulièrement facile. Sans pieds ni armature, elle 
n’interfère pas avec les jambes des passagers. Elle 
coulisse latéralement pour s’adapter à toutes les 
configurations intérieures.

Chauffage stationnaire programmable avec 
chaudière autonome (en option) : pouvant 
fonctionner toute une nuit (sans que le moteur 
du véhicule soit en marche) et ainsi maintenir une 
chaleur constante dans l’ensemble de l’habitacle.

Diffuseur à air pulsé du chauffage arrière. Rails 
équidistants pour une modularité exceptionnelle et un 
coulissement optimal des sièges et de la banquette.

Stores latéraux pare-soleil arrière. 

Rideaux occultants intégraux (option) : 8 rideaux, 

fixés à chaque vitre par un puissant système 

de ventouses, assurent occultation complète et 

isolation thermique pour garantir intimité et 

confort aux occupants. Résistants, antibuée et 

anti-allergènes, ils sont aussi très fonctionnels 

et se rangent dans le bac sous banquette 

après utilisation. 

Spot de lecture arrière, orientable et à 

haute luminosité.
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ÉQUIPEMENTS PASSENGER AUTHENTIQUE ET EXPRESSION

Coffre avec filet de retenue bagages (option) : 
2150 l de volume utile sous pavillon en version 

L2 ! Le filet de retenue de bagages protège les 

passagers des colis projetés lors d’un éventuel 

freinage brusque.

Dossier rabattable : sur la dernière rangée du 

Passenger, le dossier se rabat et permet de charger 

un objet long en toute simplicité.

Banquette repliable : le dernier rang du Passenger 

se replie d’un geste, pour bénéficier d’une zone de 

chargement importante très rapidement. 2500 l 

exploitable sur Passenger L1H1, et toujours jusqu’à 

6 places.

Banquette démontable sans outil : toutes les 

banquettes du Passenger se démontent sans effort ni 

outil grâce à un système de fixation au sol innovant. 

Boîte à gants : volumineuse, elle peut contenir une 

bouteille de 1,5 l. Pratique, un rangement porte-

lunette est intégré au portillon et elle est éclairée et 

réfrigérée (si climatisation).

Bac de porte avant : peut recevoir une bouteille de 

2 l et un agenda.

2 portes latérales coulissantes : en option sur 

Passenger Authentique et Expression, les 2 portes 

latérales coulissantes rendent l’accès à bord rapide 

et facile en toutes circonstances.

Chauffage à commandes séparées arrière : capacité 

de chauffage dédiée à l’arrière, diffuseur à air pulsé 

et commandes de ventilation arrière. De série sur 

Passenger Expression et Privilège.

Accès au 3e rang optimal en configuration série 

(7 places). En configuration 8 places, le dossier de la 

3e place latérale s’incline pour permettre d’accéder 

facilement au 3e rang par la porte latérale.

Bac de rangement avec porte-gobelet au 2e rang, 

avec habillages latéraux arrière et tapis moquette.

Carters de banquettes arrière, incluant trappe à 
skis au dernier rang.

Cache-bagages escamotable (option sur 
Authentique, série sur les autres versions) : 700 l 

de coffre sous tablette. Pratique, sécurisante, elle 

préserve votre chargement des regards indiscrets.

Modularité banquettes : la dernière banquette 

bénéficie d’un dossier rabattable, et peut-être 

repliée d’un geste pour transformer Passenger 

Privilège en déménageur (2500 l de volume 

disponible sous pavillon dans cette configuration).

SPÉCIFICITÉS ÉQUIPEMENTS PASSENGER PRIVILÈGE
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CONFORT

Climatisation avant : avec sélecteurs de 

répartition de la ventilation et du recyclage d’air 

(série ou option selon versions). 

Sièges avant chauffants. En option sur 

Generation. 

Commandes de chauffage et de climatisation 
arrière incluant des aérateurs de pavillon 

orientables, un diffuseur d’air pulsé et un réglage 

du débit d’air à l’arrière.

Climatisation additionnelle arrière, incluant 

aérateurs de pavillon orientables. Réglage du 

débit d’air séparé à l’arrière. (Série ou option 

selon versions).

Pack électrique : inclus lève-vitres électriques 

avant et rétroviseurs électriques dégivrants (option 

sur Authentique, série sur les autres versions).

Prise 12V à l’arrière de Generation. 

Direction assistée et volant réglable en profondeur 

de série. Compteurs cerclés gris métal sur finitions 

Passenger Privilège et Generation.

Attelage remorque (option). Profitez des capacités 

de traction exceptionnelles de Trafic jusqu’à 

2 t pour une remorque freinée !

Radio Tuner, RDS, réception améliorée PACS, codée, avec satellite de commandes au volant.
Afficheur intégré. 2 tweeters et 4 haut-parleurs. (série sur Passenger Expression, option sur Authentique).

Radio CD, tuner RDS-PACS, codée, avec satellite de commandes au volant. Afficheur déporté avec 

informations radio, heure et température extérieure si pack électrique sans contrôlographe. 2 tweeters 

et 4 Haut-parleurs (série sur Privilège, option sur les autres versions).

Carminat Navigation Informée 2 : nouveau 

système de guidage par satellite, indique la route à 

suivre et les informations liées au trafic sur un écran 

16/9e haute résolution (option hors Authentique).

Contrôlographe électronique (option).

Ordinateur de bord : indique les paramètres de 

voyage (distance parcourue, vitesse moyenne, 

consommations totale, moyenne, instantanée, 

autonomie restante). (option selon versions).
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SÉCURITÉ
Contrôle dynamique de conduite ESP Adaptatif avec 
antipatinage ASR et régulation du couple moteur. Il 
détecte le niveau de charge pour adapter son seuil de 
déclenchement et renforcer l’efficacité des corrections 
de trajectoire (option hors Authentique, indisponible sur 
BVR Quickshift 6).

ABS avec assistance au freinage d’urgence : système 
antiblocage de roues, avec répartiteur électronique de 
freinage EBV et assistance au freinage d’urgence (série).

Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant : 
pour plus de sécurité, les ouvrants extérieurs se verrouillent 
automatiquement passé 8 km/h.

Ouverture sélective des ouvrants grâce à une clé 
3 boutons différenciant l’ouverture de la zone avant et 
arrière. Cette offre est aussi disponible en jeu de 3 clés usine 
(option selon version).

Jusqu’à 8 airbags en option ou en série sur 
Trafic : airbag conducteur, passager grand 

volume, airbags latéraux thorax et rideaux 

avant, airbags rideaux arrière sur Passenger.

Désactivation airbag passager : pour permettre 

l’installation d’un siège enfant à l’avant. 

Prétensionneurs de ceintures avant et arrière 

aux places latérales et limiteur d’effort à toutes 

les places : pour les chocs de forte intensité. 

Dispositif Isofix sur la place centrale de la 

banquette rang 2 (sauf Generation : disponible 

sur sièges individuels arrière) : permet 

l’installation d’un siège enfant de façon fiable 

et sécurisante.

Limiteur de vitesse : enclenchable et réglable par le conducteur, il permet de choisir la vitesse à ne pas 

dépasser. Le conducteur garde la maîtrise des accélérations, décélérations et freinage pour toute vitesse 

inférieure à celle choisie. En cas d’accélération d’urgence, le système “kick-down” permet de dépasser 

la vitesse programmée. Le limiteur de vitesse est associé au volant spécifique harmonie muscade 

(Option hors Authentique).

Radar de recul 4 capteurs : un bip sonore s’intensifie à l’approche des obstacles, pour faciliter et sécuriser 

les manoeuvres arrière. La fonction est désactivable depuis la planche de bord pour permettre l’installation 

d’une remorque. (Option hors Authentique).

Alarme anti-intrusion : Surveillance périmètrique et volumétrique, pilotée par la télécommande à 

radiofréquence. (Option).

Supercondamnation des portes électrique : rend impossible l’ouverture des portes, même de l’intérieur, 

en cas d’effraction du véhicule. (Option).

Eclairage extérieur d’accompagnement* : à l’arrêt du moteur, par 

impulsions sur la commande de phares, il est possible de bénéficier 

de 2 mn d’éclairage, pour sécuriser le trajet jusqu’à son domicile ou 

faciliter l’ouverture d’un portail (lié à l’option allumage automatique 

des phares).

Allumage automatique des phares et essuie-glace* : un capteur 

de pluie et de luminosité détecte et ajuste l’allumage des phares et 

le cadencement des essuie-glaces. Pratique au passage d’un tunnel 

ou par pluie d’intensité variable. La sensibilité du cadencement est 

réglable par le conducteur.

Projecteurs additionnels antibrouillards* : pour mieux voir et être 

vu en conditions difficiles.

* Inclus au Pack vision en option hors Authentique (de série sur Trafic 

Generation Privilège).
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ACCESSOIRES

Pour préserver l’esthétique de votre Trafic, la rotule 

de l’attelage RDSO est démontable sans outil et en 

quelques secondes seulement. 

Monté sur barres de toit, le porte-skis Schuss permet 

de transporter jusqu’à six paires selon le modèle.

Les barres de toit intégrées en acier peuvent recevoir 

une charge de 50 kg par barre.

Le porte-vélos sur attelage Euroway vous permet de 

transporter jusqu’à trois cycles.

Pour rouler sur sol gelé ou enneigé, plusieurs types 

de chaînes sont désormais disponibles. Alternative 

aux chaînes classiques, les chaussettes “Trendy” en

tissu antidérapant se mettent en place avec une 

grande facilité, en quelques secondes seulement.

Les bavettes avant et arrière et les protections

de passages de roues protègent la carrosserie des 

projections et des rayures.

ESPRIT LOISIRS

PROTECTION
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ESPACE BIEN-ÊTRE

Pour les bébés jusqu’à 12 mois, la coque BabySafe Plus peut se fixer à

l’arrière ou sur le siège passager avant. Complément indispensable, la

poussette Yanis permet d’emmener Bébé partout sans avoir à l’attacher et le 

détacher de la coque.

Destiné aux enfants de 9 mois à 4 ans le siège King TS se fixe à l’arrière du 

véhicule. A la différence des autres sièges avec fixation ceinture, il favorise

une bonne fixation du siège dans le véhicule, grâce à son système de

tensioneur de ceinture par simple basculement du siège.

La housse de protection de dossier évite que votre enfant ne salisse le siège 

avant avec ses pieds. Très pratique, elle comporte également de grandes

poches pour y ranger tous les jouets et doudous. 

Fabriqué sur mesure, les tapis Renault préservent le 

sol de votre Trafic de l’usure et de l’humidité. 

Le modèle textile garantit une excellente protection 

en plus d’un confort appréciable tandis que le tapis 

plat caoutchouc « Novestra » permet les usages les 

plus intensifs. 

Pour éviter de froisser les vêtements, le cintre sur 

appui-tête se fixe au dos du siège.

L’autoradio Sony CDX-GT 30RN possède une entrée 

auxiliaire en façade qui vous permet d’y connecter 

votre baladeur MP3.

Très complet, l’autoradio Parrot Rhythm N’Blue, 

possède une double fonctionnalité autoradio et 

kit mains-libres Bluetooth® avec micro intégré 

en façade.

Avec le système de vidéo nomade combinant un 

lecteur DVD et un récepteur de télévision numérique, 

les passagers des places arrière ne verront plus le 

temps passer !

Pour trouver facilement votre chemin et gagner un temps 

précieux, laissez vous guider par le système de navigation 
VDO MS-4400 qui est un combiné autoradio/MP3/

navigation avec guidage par pictogrammes et 

instructions vocales.

Grâce aux kits mains-libres, vous pouvez téléphoner 

sans quitter le volant des mains*. Avec le kit mains-libres 

Bluetooth® Parrot CK3200, votre téléphone reste dans votre 

sac ou votre poche. Placé sur le tableau de bord, l’écran LCD 

couleur affiche les informations de votre mobile. Avec le kit 

mains libres filaire, il suffit d’insérer votre téléphone dans

le berceau situé sur la console. 
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ATTENTION : l’ensemble des teintes opaques ainsi que les deux teintes métallisées Gris Beige (C66) et Bleu Panorama (J43) ne sont pas disponible en pack ton caisse. 

Sur les versions Trafi c Passenger Privilège ainsi que sur tous les Trafi c Generation, le choix d’une teinte opaque ou des teintes métallisées Gris Beige et Bleu Panorama, entraîne automatiquement la suppression 
de la peinture intégrale (pack ton caisse 1 ou 2).

Dans ce cas, les cornes arrière hautes, les entourages de feux arrière, les coques de rétroviseurs ainsi que les protections latérales sont alors en plastique grainé carbone comme sur un Trafi c Passenger Expression.

24

SELLERIES ET ROUES

TEINTES

Blanc D31* Bleu Myosotis V489* Bleu Panorama J43** Bleu Intense I44** Bleu Orage D47** Vert Océan D92**

Jaune D32* Rouge Opaque C70* Rouge Cerise 713** Gris Argent G64** Gris Beige C66** Noir Crépuscule D68**

* : Peinture opaque ; ** : Peinture métallisée.

Simili TEP Tissu Galatone Tissu Elba Velours Milagro Tissu Confort Tissu Digital

Enjoliveur Solane Jante alliage Ixtar
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DIMENSIONS

B4

A6 A6

A5

A1

B2

B1

B5 B3

A2
A3
A4

C3

B4

C2

C1

C3

C2

B4 C1

1 :  Longueur de chargement au plancher (derniere banquette en position 

maxi reculée sur Generation)

2 : Selon motorisation

3 :  Volume du coffre banquette(s) en place, mesuré au niveau du fi let

de retenue bagages sur Trafi c Passenger Authentique et Expression et 

cache-bagages sur Trafi c Passenger Privilège et Trafi c Generation

4 :  Volume du coffre dernière banquette arrière rabattue, mesuré jusqu’au 

pavillon et avec fi let de retenue bagages en place

5 :  Volume du coffre dernière banquette avancée au maximum, dossier non 

rabattu, mesuré jusqu’au pavillon

Passenger Authentique et Expression
Passenger  
Privilège

Generation

Semi vitré 
5/6 places

Vitré 
8/9 places

Vitré
7/8/9 places

Vitré
5/6/7 places

L1H1 
1000/1200kg

L2H1   
1200kg

L1H1
1200kg

L2H1
1200kg

L1H1
1000kg

L1H1
1000kg

Longueur de chargement1 A1 1548 1948 744 1144 744 631

Empattement A2 3098 3498 3098 3498 3098 3098

Longueur hors tout A3 4782 5182 4782 5182 4782 4782

Longueur hors tout:

    • avec portes arrière ouvertes A4 5503 5903 5503 5903 - -

    • avec hayon arrière ouvert A4 5925 6325 5925 6325 5925 5925

Largeur porte latérale coulissante A5 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Porte a faux avant/arrière A6 833/851 833/851 833/851 833/851 833/851 833/851

Hauteur de seuil à vide2 B1 532/546 538/545 526/541 532/540 544/557 570/573

Hauteur ouverture arrière B2 1306 1306 1306 1306 1306 1306

Hauteur porte latérale coulissante B3 1285 1285 1285 1285 1285 1285

Hauteur hors tout à vide2 B4 1944/1960 1954/1958 1942/1959 1952/1954 1947/1961 1947/1961

Hauteur de chargement B5 1369 1369 1369 1369 1317 1317

Largeur intérieure entre passage de roue C1 1234 1234 1234 1234 1234 1228

Largeur intérieure maxi C2 1678 1678 1678 1678 1678 1547

Largeur hors tout (hors rétroviseurs) C3 1904 1904 1904 1904 1904 1904

Volume utile (m3) standard3/ dernière 
banquette rabattue4 - 3,1/4,3 4/5,3 1,2/2,5 2,2/3,4 0,7/2,5 0,5/1,85
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MOTORISATIONS

2.0 dCi 90 et 2.0 dCi 115 : le moteur 2.0 dCi de Renault permet à Trafic 

de bénéficier du meilleur de la technologie diesel. Avec ses injecteurs 

piezoélectriques, son système common-rail 1600 bars et sa chaîne de distribution, 

il est respectueux de l’environnement (norme Euro 4, B30*), silencieux, souple 

et vivant à tous les régimes, économe en carburant et fiable.

La version 90 ch, idéale en zone urbaine, dispose d’un couple déjà important 

de 240 Nm.

La version 115 ch avec son couple maxi de 290 Nm fait valoir un excellent 

compromis performance / consommation, pouvant parcourir près de 1200 km 

avec un seul plein en version Quickshift 6. Comparée à la BVM6, également 

disponible, cette nouvelle boîte de vitesses robotisée fait réaliser jusqu’à 12 % 

d’économie de carburant en conditions urbaines! Compatible Biodiesel B30* 

le 2.0 dCi 115 est champion du respect de l’environnement.

* Sous conditions.

Le 2.5 dCi 150 ne force jamais, et cela se ressent 

sur sa consommation, réduite à 8,2 l/100 km 

(en cycle mixte) avec la boîte Quickshift 6. 

Satisfaisant aux normes Euro 4 il peut être 

équipé d’un filtre à particules en option et est 

particulièrement respectueux de l’environnement.

2.5 dCi 150 : 320 Nm dès 1 500 tr/min grâce au 

turbo à géométrie variable. Exceptionnels, couple 

et puissance parlent d’eux-mêmes et apportent 

un agrément de conduite remarquable, même à 

pleine charge.

Boîte de vitesses manuelle 6 rapports : infatigable avec son potentiel 

de couple de 350 Nm, rapide avec son levier court en planche de bord, 

elle équipe de série tous les moteurs de Trafic. Elle permet d’exploiter 

pleinement les capacités de charge de Trafic, en offrant une meilleure 

traction et de meilleures reprises sur les rapports intermédiaires. 

Le 6e rapport abaisse volume sonore et consommation sur voies rapides.

Boîte de vitesses robotisée automatique Quickshift 6 rapports : que 

vous choisissiez le mode tout automatique ou impulsionnel, sa technologie 

associe et optimise le meilleur de l’automatisme, confort et sécurité, aux 

qualités d’un embrayage classique : capacité de traction et de charge, 

performances et économie de carburant (jusqu’à - 12 % en cycle urbain 

sur 2.0 dCi 115). La boîte Quickshift 6 est dotée d’un mode "charge" 

et "neige", et d’une fonction rampage. (Disponible sur 2.5 dCi 150 et 

2.0 dCi 115, hors version Authentique).
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MOTEURS 2.0 dCi 90 BVM 2.0 dCi 115 BVM 2.0 dCi 115 BVR 2.5 dCi 150 BVM 2.5 dCi 150 BVR

Type de dépollution Euro 4 Euro 4 Euro 4

Puissance fiscale* 7 8 10

Cylindrée (cm3) 1995 1995 2464

Nombre de cylindres / de soupapes 4/16 4/16 4/16

Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min 66 (90) / 3500 84 (115) / 3500 107 (146) / 3500

Couple maxi Nm CEE à tr/min 240 / 1600 290 / 1600 290 / 1600 320 / 1500 320 / 1500

Type d’injection common rail + turbo à géométrie fixe common rail + turbo à géométrie variable

Carburant / capacité réservoir (l) diesel / 90 diesel / 90 diesel / 90 diesel / 90 diesel / 90

Catalyseur / Filtre à particules ●/- ●/- ●/- ●/o ●/●

Boite de vitesses manuelle 6 vit. manuelle 6 vit. BVR Quickshift 6 vit. manuelle 6 vit. BVR Quickshift 6 vit.

Direction assistée de série

Ø de braquage entre trottoirs/murs (m) empattement court : 11,84 / 12,40    empattement long : 13,17 / 13,73

Train  

Type de train avant pseudo MAC-PHERSON

Type de train arrière essieu torsible à bras tirés et barre PANHARD

Barre antidévers avant / arrière ( Ø , mm) 22 / 41,2

Freinage

Jantes de référence (“) 16

A.B.S. avec Assistance au Freinage d’Urgence AFU et EBV série

ESP adaptatif avec ASR option option - option -

AV : disques ventilés  Ø / largeur (mm) 305 / 28

AR : disques pleins  Ø / largeur (mm) 280 / 12

Performances

Aérodynamique : Cx 0,36

Vitesse maxi (km/h) 145 160 160 170 170

0 - 100 km/h (s) 19 15 15 13,5 13,5

400m D.A / 1000m D.A (s) 20,5 / 38,8 19,2 / 36,2 19,2 / 36,2 18,9 / 34,7 18,9 / 34,8

Consommations*  normes CEE n° 93/116  (en l/100 km et g/km).

CO2 (g/km) combinée 214 214 199 229 217

Conditions urbaines l/100 9,8 9,8 8,6 10,4 9,5

Conditions extra-urbaines l/100 7 7 6,9 7,6 7,5

Mixte l/100 7,9 7,9 7,5 8,7 8,2

* Valeurs à titre indicatif basées sur la version de référence Passenger Authentique L1 3 places, susceptibles d’évoluer selon version. Consultez votre représentant Renault.  ** Common Rail = Rampe commune d’injection 
directe haute pression

VERSIONS MASSES

Configuration du véhicule : 
nombre de places figurant 
en gras, hors options, 
sans bac 2e batterie, sans 
conducteur, avec fluides 
et outillage

Types 
mines

Type de 
charge utile 

(kg)

Empattement Pavillon Type 
motorisation

Nombre 
de places

A vide 
en ordre  

de marche  
(M.V.O.M)

Maxi 
admissible 
à pleine  
charge 

(M.M.A.C.)

Totale 
roulante 
(M.T.R.)

Charge utile 
(C.U.) 

(y compris 
fluides et hors 
conducteur)

Maxi 
remorque 
freinée 

pente à 12% 
(M.R.F.)

Maxi 
remorque 

non freinée 
(M.R.N.F)

PASSENGER AUTHENTIQUE 
ET EXPRESSION 9 PLACES

JLAMA6 1000 L1 H1 2,0 dCi 90 9/8 1883 2835 4755 952 2000 750

JLAHA6/JLAHAH 1000 L1 H1 2,0 dCi 115 BVM/BVR 9/8 1883/1897 2835/2850 4755/4770 952/953 2000 750

JLAVA6 1000 L1 H1 2,5 dCi 150 BVM 9/8 1940 2940 4860 1000 2000 750

JLAJA6/JLAJAH 1000 L1 H1
2.5 dCi 150 BVM FAP/

BVR FAP
9/8 1940/1955 2940/2945 4860/4865 1000/990 2000 750

JLBMA6 1200 L1 H1 2,0 dCi 90 9/8 1893 2920 4840 1027 2000 750

JLBHA6/JLBHAH 1200 L1 H1 2,0 dCi 115 BVM/BVR 9/8 1893/1908 2920/2930 4840/4850 1027/1022 2000 750

JLBVA6 1200 L1 H1 2,5 dCi 150 BVM 9/8 1942 2970 4890 1028 2000 750

JLBJAH 1200 L1 H1 2.5 dCi 150 BVR FAP 9/8 1956 2985 4905 1029 2000 750

JLBMB6 1200 L2 H1 2,0 dCi 90 9/8 1954 3040 4960 1086 2000 750

JLBHB6/JLBHBH 1200 L2 H1 2,0 dCi 115 BVM/BVR 9/8 1954/1968 3040/3050 4960/4970 1086/1082 2000 750

JLBVB6 1200 L2 H1 2,5 dCi 150 BVM 9/8 2002 3070 4990 1068 2000 750

JLBJB6/JLBJBH 1200 L2 H1
2.5 dCi 150 BVM FAP/

BVR FAP
9/8 2002/2016 3070/3070 4990/4990 1068/1054 2000 750

PASSENGER PRIVILEGE 
8 PLACES

JLCMA6 1000 L1 H1 2,0 dCi 90 9/8/7 1944 2825 4745 881 2000 750

JLCHA6/JLCHAH 1000 L1 H1 2,0 dCi 115 BVM/BVR 9/8/7 1944/1958 2825/2835 4745/4755 881/877 2000 750

JLCVA6 1000 L1 H1 2,5 dCi 150 BVM 9/8/7 2004 2925 4745 921 2000 750

JLCJA6/JLCJAH 1000 L1 H1
2.5 dCi 150 BVM FAP/

BVR FAP
9/8/7 2004/2018 2925/2935 4745/4855 921/917 2000 750

GENERATION

JLNMA6 1000 L1 H1 2,0 dCi 90 7/6/5 2124 2980 4900 856 2000 750

JLNHA6/JLNHAH 1000 L1 H1 2,0 dCi 115 BVM/BVR 7/6/5 2124/2136 2980/2990 4900/4910 856/854 2000 750

JLNVA6 1000 L1 H1 2,5 dCi 150 BVM 7/6/5 2174 3030 4950 856 2000 750

JLNJA6/JLNJAH 1000 L1 H1
2.5 dCi 150 BVM FAP/

BVR FAP
7/6/5 2174/2186 3030/3045 4950/4965 856/859 2000 750

Données provisoires susceptibles d’être modifiées par le constructeur
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LISTES DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

PASSENGER GENERATION

Authentique Expression Privilège Expression Privilège

VERSIONS

L1H1 1000 kg o o o o o
L1H1 1200 kg o o - - -

L2H1 1200 kg o o - - -

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Petit pack ton caisse : bouclier avant (hors protection) et bouclier arrière peints ton carrosserie - ● o - -

Pack ton caisse 1 : petit pack ton caisse + protections latérales peintes ton carrosserie - - - ● -

Pack ton caisse 2 : pack ton caisse 1 + entourage de feux arrière, cornes arrière hautes et rétroviseurs peints ton carrosserie - - ● - ●

Pack Look : pack ton caisse integral (pack ton caisse 2 + protection de bouclier avant peinte ton carrosserie) + 4 jantes alliage 16” design 5 branches “Ixtar” - o o o o
Pack ton caisse integral avec projecteurs additionnels (anti-brouillard) - o o o o
Peinture métallisée / peinture spéciale sur commande o/o o/o o/o o/o o/o
Enjoliveurs intégraux 16” “Solane”, logo chromé ● ● ● ● ●

4 jantes alliage 16” design 5 branches “Ixtar” o o o o o
Clignotants et répétiteurs latéraux avant “cristal” ● ● ● ● ●

SÉCURITÉ : PREVENIR, CORRIGER, PROTEGER

ABS avec EBV (Répartiteur électronique de freinage) et aide au freinage d’urgence, associé à 4 freins à disque de grand diamètre ● ● ● ● ●

Contrôle dynamique de trajectoire ESP adaptatif à la charge, avec système antipatinage ASR (sauf versions Quickshift 6) - o o o o
Pack sécurité avant : antidémarrage électronique + airbag conducteur + appuie-têtes et ceintures 3 points (incluant limiteur d’effort à toutes les places, 
et réglage en hauteur avec prétensionneur aux places latérales) ● ● ● ● ●

Airbag passager, désactivable (installation siège enfant dos route selon réglementation) o o ● o ●

Airbags latéraux thorax + rideaux avant (airbag thorax indisponible sur banquette 2 places ; implique airbag passager à l’avant) - o o o ●

Airbags rideaux arrière (implique airbags rideaux avant) - o o - -

Pack sécurité arrière 2 : ceintures avec limiteur d’effort à toutes les places et prétensionneur aux places latérales + 1 fixation ISOFIX en place centrale de la 
banquette rang 2 (Generation sur sièges rang 2 uniquement) ● ● ● ● ●

Limiteur de vitesse avec commandes sur volant muscade 4 branches (implique radio CD, clé 3 boutons et lève-vitre conducteur impulsionnel) - o o o o
Radar de recul 4 capteurs, désactivable par commande en planche de bord - o o o o
Condamnation des Portes Électrique (CPE) avec télécommande et fonction CAR (Condamnation Automatique en Roulant) ● ● ● ● ●

3e clé (véhicule livré avec 3 clés TRF) - o o o o
Kit de gonflage réparation en remplacement de la roue de secours de série o o o o o
Panier de roue de secours antivol o o o o o
Supercondamnation Électrique des portes avec télécommande à radiofréquence (TRF) - o o o o
Alarme anti-intrusion avec surveillance périmètrique et volumétrique, pilotée par la télécommande à radiofréquence - o o o o
VISIBILITÉ - ECLAIRAGE - CONDUITE

Projecteurs à glace lisse réglables électriquement en site depuis le poste de conduite et rétroviseurs exterieurs à double miroir ● ● ● ● ●

Projecteurs additionnels anti-brouillard (uniquement inclus au pack vision) - o o o ●

Pack vision : Allumage automatique des phares et essuie-vitres, projecteurs additionnels antibrouillard, Eclairage exterieur d’accompagnement, clé 3 boutons et 
lève-vitre conducteur impulsionnel) - o o o ●

Essuie-Lunette Arrière et Lunette Arrière Chauffante ● ● ● ● ●

Direction assistée, volant réglable en profondeur, boîte 6 vitesses avec levier en planche de bord ● ● ● ● ●

Contrôlographe - o o o o
Ordinateur de bord : vitesse moyenne, consommations totale/moyenne/instantanée, autonomie de carburant prévisible (interdit radio tuner) - o ● o ●

Horloge, température d’eau , totalisateurs kilométriques total et partiel ● ● ● ● ●

CONFORT

Pack électrique (Lève-vitres avant électriques + rétroviseurs électriques dégivrants) o ● ● ● ●

Prise 12 V incluant allume cigare en planche de bord et cendrier mobile ● ● ● ● ●

2 prises 12 V en zone arrière - - - ● ●

Liseuse de table arrière, orientable, haute luminosité, allumage possible sans mettre le contact - - - ● ●

Table latérale arrière rétractable, coulissante 3 positions - - - ● ●

Chauffage et ventilation à 4 vitesses et fonction recyclage ; vitres teintées ● ● ● ● ●

Chauffage arrière incluant thermoplongeur dédié (+2Kw), diffuseur d’air pulsé arrière et réglage du débit d’air chaud à l’arrière o ● ● ● ●

Chauffage stationnaire programmable autonome, incluant commande et afficheur LCD au pavillon, rétroéclairé (implique option 2e batterie et chaudière 
additionnelle, remplace le chauffage arrière) - - - o o
Climatisation avant et réfrigération de la boîte à gant o ● - o -

Climatisation avant et climatisation arrière, incluant aérateurs de pavillon orientables et réglage du débit d’air à l’arrière (implique cache-bagages) o o ● o ●

Bac frigorifique 12 V, compartimentable, 2 fonctions : refroidissement ou réchauffement, avec fixation sur rails d’origine, empreinte porte-gobelets sur couvercle - - - o o
Pare-brise réfléchissant athermique o o o o o
3 Stores pare-soleil latéraux à enrouleur à l’arrière (custodes et panneau central côté table) - - - ● ●

Rideaux d’occultation intégrale des vitres (pare-brise, vitres latérales et hayon), isolants et anti-condensation - - - o o
SIÈGES ET PRÉSENTATION INTÉRIEURE

Siège conducteur standard avec réglage en hauteur, longitudinal et inclinaison dossier ● - - - -

Siège conducteur “Confort” avec maintien latéral renforcé, mousse haute densité, réglage lombaire et accoudoir - ● ● - -

Siège conducteur : “Captain Chair”, pivotant, incluant accoudoir, réglage lombaire, en hauteur et maintien latéral renforcé - - - ● ●

Passager(s) avant : banquette 2 places ● o o - -

Passager avant : siège individuel avec réglage longitudinal et inclinaison dossier o - - - -

Passager avant : siège individuel “Confort” avec maintien latéral renforcé, mousse haute densité, réglage lombaire et accoudoir - ● ● - -

Passager avant : siège individuel “Captain Chair” , pivotant, incluant accoudoir, réglage en hauteur et maintien latéral renforcé - - - ● ●
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Merci aux marques suivantes pour leur aimable collaboration : BRIC’S, Magic Surf.

PASSENGER GENERATION

Authentique Expression Privilège Expression Privilège

SIÈGES ET PRÉSENTATION INTÉRIEURE (SUITE)
Sièges avant chauffants - - - o o
1er rang arrière : banquette 3 places ● ● - - -

1er rang arrière : banquette 3 places “Confort” avec mousse haute densité, maintien latéral renforcé et accoudoirs - - o - -

1er rang arrière : banquette 2 places “Confort” avec mousse haute densité, maintien latéral renforcé et accoudoirs - - ● - -

1er rang arrière : 1 siège individuel à ceinture embarquée, pivotant, coulissant sur rails, démontable, fonction mise en tablette, incluant accoudoirs réglables, 
fixation isofix 3 points et un tiroir de rangement moquetté - - - o ●

1er rang arrière : 2 sièges individuels à ceinture embarquée, pivotant, coulissant sur rails, démontable, fonction mise en tablette, 
incluant accoudoirs réglables,

fixation isofix et un tiroir de rangement moquetté - - - o o
2e rang arrière : banquette 3 places ● ● - - -

2e rang arrière : banquette 3 places “Confort” avec mousse haute densité, maintien latéral renforcé et accoudoirs - - ● ● ●

2e rang arrière : 2 sièges individuels à ceinture embarquée en remplacement de la banquette, pivotants, coulissants sur rails, démontables, fonction mise en 
tablette, incluant accoudoirs réglables, fixation isofix 3 points et un tiroir de rangement moquetté - - - o o
2e rang arrière : option négative, sans banquette en 2e rangée (Implique option 2 sièges arrière individuels au 2e rang sur Generation) o o - o o
Modularité arrière : dernière banquette TRI-FONCTION (repliable, rabattable et démontable sans outils) ● ● ● - -

Modularité arrière : banquette lit MODULAIRE, coulissante sur rails, transformable en lit 3 places, démontable sans outils, et intégrant un bac de rangement 
moquetté de 60 litres sous assise - - - ● ●

Poignées de maintien au pavillon pour les passagers, à retour amorti pour Passenger Privilège et Generation ● ● ● ● ●

Sellerie Simili (sans accoudoirs) o o - - -

Sellerie Tissu “all-over Galatone” ● - - - -

Sellerie Tissu “side-apart Elba” - ● - - -

Sellerie Velours “side-apart Milagro” - - ● - -

Sellerie Chaîne et trame “all-over Confort”, harmonie gris-bleu métal - - - ● -

Sellerie Chaîne et trame “side-apart Digital”, harmonie muscade-marine - - - - ●

Sellerie mixte cuir-tissu «Alyum» - - - - o
Habillage complet de l’habitacle et des passages de roues, incluant médaillons de textile sur contre-portes avant et flancs latéraux arrière - - ● - -

Habillage complet haut de gamme de l’habitacle et des passages de roues, harmonie bi-ton carbone-muscade, peint soft “nextel” en partie superieure, et incluant 
médaillons de textile sur contre-portes avant - - - ● ●

Surtapis antidérapant et anti-salissure côté conducteur ● ● ● ● ●

Tapis de sol en caoutchouc lavable et absorbeur de bruit ● ● - - -

Tapis moquette intégral en zone arrière - - ● - -

Tapis de sol arrière antidérapant intégrant 4 rails équidistants, finition aluminium, seuil de coffre inox - - - ● ●

Planche de bord avec compteurs cerclés gris métal, platine centrale gris métal, aérateurs muscade 

et inserts chrome satinés sur portillon de boîte à gants et platine de ventilation - - - ● -

Planche de bord avec compteurs cerclés gris métal, platine centrale gris métal, aérateurs, pommeau et soufflet de levier de vitesse BVM muscade, et inserts 
chrome satinés sur portillon de boîte à gants, platine de ventilation (si climatisation) et poignées de portes avant - - ● - ●

PORTES ET VITRAGES

Porte latérale coulissante vitre ouvrante côté droit ● ● ● ● ●

Panneau de caisse central vitre ouvrante côté gauche ● ● ● ● ●

Porte latérale coulissante vitre ouvrante côté gauche o o - - -

Panneaux de caisse arrière tôlés / vitrés o / ● o / ● - / ● - / ● - / ●

Portes arrière 180° vitrées ● ● - - -

Hayon vitré o o ● ● ●

CHARGEMENT ET RANGEMENTS

Anneaux d’arrimage au sol à capacité renforcée (625 daN), 6 en L1 et 8 en L2 ● ● ● ● ●

Filet de retenue de bagages o o o o o
Tablette cache-bagages arrière amovible o ● ● ● ●

Boîte à gants grand volume, fermée, éclairée, avec range-lunette intégré au portillon (réfrigérée si option climatisation) ● ● ● ● ●

Rangements latéraux ouverts arrière incluant porte-gobelets, trappe à ski sous banquette, et poche aumonières au dos des sièges avant - - ● ● ●

Rangements fermés au 2e rang arrière, poubelle amovible, tiroirs moquettés sous sièges individuels et bac sous banquette de 60 litres - - - ● ●

COMMUNICATION

Carminat Navigation Informée 2 : Guidage GPS par carte et/ou pictogrammes avec messages Info-Trafic, sur écran 16/9e couleur 

(implique radio CD ; interdit chargeur 6 CD) - o o o o
Pré-équipement Téléphone Mobile (implique une radio) - o o o o
Radio CD, avec tuner RDS/PACS, codée, avec satellite de commande au volant (2 tweeters et 4 HP) o o ● o ●

Radio Tuner RDS/PACS, codée, avec satellite de commande au volant (2 tweeters et 4 HP) o ● - o -

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Alternateur renforcé (capacité de charge de 150 A pour 2.0 dCi et 2.5 dCi) et batterie haute capacité (760 à 850 Ah selon versions / options) ● ● ● ● ●

Bac 2e batterie o o o o ●

Roue de secours tôle noire, 16” ● ● ● ● ●

Kit de gonflage - réparation en remplacement de la roue de secours o o o o o
Attelage remorque o o o o o
● = Série ; o = Option ; - = Non disponible
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La Formule 1, une école d’excellence

La Formule 1 est un sport d’exigence absolue. Il nous apprend qu’au-delà 

de la performance, l’essentiel est avant tout de construire des voitures 

fiables, qui ne vous trahiront pas malgré les conditions physiques extrêmes 

auxquelles elles sont soumises.

Cette philosophie, nous avons su l’appliquer à nos monoplaces, mais nous 

l’appliquons avant tout à la construction de nos modèles de série. Parce 

que notre engagement en Formule 1 n’a qu’un seul but : apprendre, pour 

vous offrir des voitures fiables, sûres et performantes, sur lesquelles vous 

pourrez toujours compter.
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Renault, la référence sécurité

La politique environnement de Renault 
se fonde sur la compréhension des 
défis écologiques de notre planète.
En lançant la signature Renault eco2, 
Renault prouve son engagement 
dans le respect de l’environnement 
et propose ainsi une offre de véhicules 
écologiques et économiques. 
-  Ecologiques par un engagement sur 
la réduction de nombreux impacts 
environnementaux sur tout le cycle de 
vie de la voiture. Chaque nouveau projet 

intègre, dès l’amont, les procédés de 
fabrication, les choix de matériaux, les 
émissions polluantes, les émissions de 
CO2, la consommation et le recyclage. 

-  E c o n om i q u e s  e n  t e rmes  d e 
consommation de carburant.

Renault confirme que la réponse aux 
grands défis écologiques passe par des 
progrès technologiques généralisables 
au plus grand nombre de véhicules 
tout en restant économiquement 
attractifs.

Une approche de la sécurité 
basée sur l’accidentologie réelle
Le savoir-faire de Renault, issu d’une 
expérience de plus de 50 ans, s’exprime 
dès la conception du véhicule et 
intègre les systèmes les plus efficaces 
afin de :

-  prévenir les risques pour mieux 
les maîtriser ; 

-  corriger au plus vite quand chaque 
seconde compte ; 

-  protéger tous les usagers en cas 
de choc ; Par exemple, les résultats 
des véhicules de la marque aux 
tests Euro NCAP*, ou encore la 
généralisation de l’aide au freinage 
d’urgence sur l’ensemble de la gamme 
attestent de ce savoir faire. 

Une forte implication dans la
sensibilisation à la sécurité routière 
Renault agit pour contribuer à améliorer 
le comportement des usagers de la 
route. Ainsi, depuis 2000, Renault 
sensibilise dès le plus jeune âge à la 
sécurité routière à travers le programme 
pédagogique international « Sécurité 
pour Tous », qui a déjà touché plus de
8 millions d’enfants et de jeunes dans 
le monde.

Des produits rassurants 
et adaptés à chaque client
Par une prise en compte globale de la 
sécurité, Renault souhaite que chaque 
client ait pleinement confiance en son 
véhicule. Celui-ci sera donc facilement 
maîtrisable, protecteur et se dotera des 
éléments de sécurité les plus efficaces 
et adaptés à chacun.

La signature écologique selon Renault

* Euro NCAP (European New Car Assessment Program) 

est un organisme indépendant.
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QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ÊTRE AU SERVICE DE VOTRE RENAULT ?

Le Service Relation Client
Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer : 

- le numéro Azur : 08 10 40 50 60 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30),

- le site internet : www.renault.fr, 

- le courrier : Renault, Service Relation Client, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.

Les garanties
À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault 
bénéficie d’une Garantie Losange de 2 ans kilométrage 
illimité comprenant la réparation et l’assistance gratuites. 
Contre les défauts de peinture et la corrosion votre véhicule 
dispose de garanties étendues respectivement à 3 et 
12 ans**. Renault vous assure également des coûts 
d’utilisation et d’assurance réduits avec des modèles 
réparables à moindre frais et bénéficiant d’une excellente 
protection contre le vol et les effractions (excellents 
résultats aux tests “Danner” et “Thatcham”).

Les financements
Avec sa filiale financière DIAC, Renault vous propose une large 
gamme de financements. Renault New Deal est une formule 
qui vous permet de renouveler plus souvent votre véhicule 
(tous les 3 ans par exemple) afin de bénéficier en permanence 
des nouveautés automobiles. Il n’y a pas d’apport minimum 
obligatoire et vos loyers sont cependant allégés par rapport 
à un financement traditionnel. Enfin, la garantie de reprise de 
votre véhicule en fin de contrat par votre concessionnaire, à 
un prix convenu à l’avance, vous évite d’avoir à faire face aux 
soucis de revente au terme du financement.

Les contrats de services
Pour répondre encore plus à vos attentes, Renault vous 
propose de prolonger la garantie d’origine de votre véhicule 
ainsi que les prestations d’assistance qui y sont adossées 
en souscrivant un Contrat Losange.
Le Contrat Losange se compose de plusieurs offres :
- pour les véhicules en garantie Constructeur 24 mois, 
Renault vous propose 3 extensions de Garantie : 3 ans 
ou 60 000 km*, 4 ans ou 80 000 km* et 5 ans ou 
100 000 km*.
- pour les véhicules en garantie Constructeur 36 mois, 
Renault vous propose 2 nouvelles offres : une extension 
de Garantie de 4 ans ou 150 000 km*et une extension 
de Garantie de 5 ans ou 150 000 km*.
Le contrat Losange intègre une garantie pièces (mécaniques, 
électriques et électroniques) et main d’œuvre, une assistance 
24h/24, 7j/7 ainsi qu’un véhicule de remplacement en 
cas de panne immobilisante de plus de 3 heures.

Pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour le Pack 
Renault Sérénité qui, en plus des garanties du contrat 
Losange, vous permet de bénéficier des opérations de 
révisions Renault ainsi que de l’entretien programmé. 
Ce Pack se décline en 3 offres kilométriques : 3 ans ou 
45 000 km*, 3 ans ou 60 000 km* et 3 ans ou 
75 000 km*. Enfin, pour une sécurité maximum, choisissez 
le Contrat  d’Entretien qui vous libère jusqu’à 48 mois 
ou 120 000 km* de toutes les contraintes d’entretien 
et de réparation grâce à des prestations additionnelles 
adaptées à votre profil, telles que la prise en charge des 
frais d’entretien et d’usure normale. 

L’assistance Renault 
Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à l’atelier le 
plus proche, le réseau Renault Assistance est à votre disposition 
24h/24 et 7j/7, au numéro Azur 08 10 05 15 15.

Contact privilégié 
Les clients Vel Satis et Espace IV disposent d’un numéro 
d’appel spécifique communiqué lors de la livraison.

Les services du réseau Renault
Nul n’est mieux placé que Renault pour entretenir, 
équiper et réparer votre Renault. Les services Renault 
Minute (maintenance et entretien sans rendez-vous) 
et Renault Minute Carrosserie (travaux sur peinture, 
optiques, pare-brise, carrosserie…) assurent la meilleure 
qualité d’entretien et de réparation et garantissent 
pendant 1 an les réparations effectuées ainsi que les 
Pièces d’Origine Renault. Ces dernières, de qualité 
équivalente à la première monte, vous permettent aussi 
de préserver la valeur d’origine de votre Renault. D’autres 
services vous attendent dans le réseau Renault. Renault 
Rent vous permet de louer, pour une courte durée, 
un véhicule particulier ou utilitaire. Pour personnaliser 
votre véhicule, faites votre choix dans la large gamme 
d’accessoires Renault, robustes et high-tech. Et pour un 
financement en douceur, la “Réserve de Poche” permet 
de régler les frais en plusieurs fois ou par mensualités.

* au premier des 2 termes atteint. 

** sauf gamme Master : garantie anti-corrosion 6 ans.
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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 tout ou partie de 

la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.C
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www.trafic.renault.com

RENAULT ,  CHAMP ION DU MONDE F IA

DE  FORMULE  1  2005  &  2006
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