
Renault MEGANE III COUPE
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TomTom / Arkamys Plug&Music / Vitres surteintées
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Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 26 670 €

- 22.9%* Garantie Constructeur 24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1461 cm3

Puissance 110 CV - 81 Kw

Puissance fiscale 5 CV

Nb de portes 3

Nb de places 5

Emission de CO2 109 g/km

Consommation (mixte) 4.1 l/100km

Prix discount 20 561 € TTC
(17 191 € HT)

* -22.9%, soit une économie de 6 109 € TTC

Equipements
ABS avec aide au freinage d'urgence

Aide au parking AR

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags rideaux AV et AR

Allumage automatique des feux de croisement

Banquette AR rabattable 1/3-2/3

+++Carminat Tom Tom Live+++

Carte de démarrage Renault "Mains libres"

+++Cartographie Europe+++

Ceintures de sécurité AR 3 points avec limiteur d'efforts

Ceintures de sécurité AV 3 points, avec prétensionneur avec limiteur

d'effort

Climatisation régulée bi-zone et filtre d'habitacle

Condamnation automatique des ouvrants en roulant

Console centrale avec accoudoir

Controle dynamique de trajectoire ESP

Direction à assistance variable électrique

Filtre à particules

Jantes alliage 17"

Ordinateur de bord

+++Peinture métallisée ou nacrée+++

Projecteurs à double optique

Projecteurs antibrouillard

+++RadioSat "3D by Arkamys" Bluetooth avec Plug&Music+++

Régulateur limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants, à réglage

électrique

+++Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement+++

+++Roue de secours+++

Sellerie tissu Ted carbone très foncé avec surpiqûres

Siège passager réglable en hauteur

Sièges AV réglables en hauteur

Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants aux places latérales AR

Vitres AR et lunette AR surteintées

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Volant réglable en hauteur et en profondeur

3 appuis-tête AR "virgule"

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 3

Nombre de roues : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Moyenne inférieure

Taille des pneus : 205/50 R17 T

Traction avant

Type de véhicule : Coupé

5 places

Moteur
2 valves par cylindre

4 cylindres

Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 240 Nm

Cylindrée : 1461 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 81 kW, 110 ch

Puissance fiscale : 5

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 10,5 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 4,9 litres, sur route : 3,5

litres, en cycle mixte : 4,1 litres

Taux de CO2 : 109 g/100 km

Vitesse maxi : 190 km/h

Poids et dimensions
Charge utile : 568 kg

Empattement : 2640 mm

Espace au sol maxi : 120 mm

Hauteur  1423 mm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Largeur : 1804 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2037 mm

Largeur maxi : 2037 mm

Longueur : 4299 mm

Poids à vide : 1205 kg

Poids total : 1773 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 1300 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 640 kg

Réservoir : 60 litres

Surplomb arrière : 797 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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