COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urdorf, le 18 septembre 2012

ATTRACTIVES ET PARTICULIÈREMENT ÉCONOMES

RENAULT MEGANE, SCENIC ET LAGUNA
DISPONIBLE EN SÉRIE LIMITÉE ENERGY
Renault propose dès aujourd’hui une offre très attractive: la série limitée ENERGY déclinée sur
les modèles Megane, Scenic et Laguna. Outre des moteurs extrêmement efficients et un design
raffinée, cette série limitée offre jusqu’à Fr. 1500 d’avantage client.

Une série limité qui porte bien son nom : la gamme de moteurs Renault Energy, c’est l’innovation au
service de la performance mécanique avec de faibles consommations de carburant et émissions de
CO2. Basés sur un « downsizing » de nouvelle génération s’appuyant sur l’expérience de Renault en
F1, ces moteurs embarquent un contenu technologique inédit à ce niveau de gamme. Ayant fait l’objet
d’une mise au point acoustique soignée, les motorisations Energy témoignent d’une sonorité discrète
et feutrée.
Parmi les principales technologies des moteurs ENERGY, on compte le thermomanagement, qui
amène rapidement le moteur à température d’exploitation, la récupération d’énergie au freinage, ainsi
que le système Stop & Start. ENERGY est également synonyme d’une réduction des frottements
internes des moteurs, ainsi que d’une utilisation de matériaux innovants et de technologies de pointe,
ces dernières permettant un bilan énergétique optimal du moteur.
Renault propose dès maintenant en Suisse sur les modèles Megane, Scenic et Laguna une série
limitée ENERGY offrant des éléments de design extérieur spécifiques ainsi qu’un avantage client
allant jusqu’à Fr. 1500.–.
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Renault Megane ENERGY et Renault Scenic ENERGY
A partir d’une version «Expression», Renault dote les deux modèles de jantes Flexwheel 16"
(enjoliveurs look alu), de projecteurs de jour à LED et de protections latérales ton caisse. Pour les
modèles Grand Scenic et Megane Grandtour, les barres de toit longitudinales avec finition chrome
satiné sont également incluses.
En termes de motorisations, les clients ont le choix entre l’essence ENERGY TCe 115 Stop & Start
(85 kW/115 ch) et le turbodiesel ENERGY dCi 110 FAP Stop & Start (81 kW/110 ch).
Sur Megane, le moteur essence 1.2 l consomme en moyenne 5,6 l aux 100 km et rejette 129 g de
CO2/km. Pour Renault Scenic, la consommation s’élève à 5,9 l et les émissions à 135 g/km.
Le turbodiesel 1.5 l équipé de série d’un filtre à particules diesel satisfait aux strictes exigences
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environnementales du label eco de Renault, qui ramène la consommation de Megane ENERGY à
seulement 3,5 l aux 100 km et les émissions de CO2 à 90 g/km. Sur Scenic ENERGY, la
consommation moyenne est de 4,1 l aux 100 km pour des émissions de CO2 de 105 g/km.
Megane ENERGY est disponible en version Berline et Grandtour à partir de Fr. 25 700.–. Scenic
ENERGY s’affiche à partir de Fr. 28 800.–, Grand Scenic à partir de Fr. 29 800.-. Pour ces modèles,
l’avantage client s’élève à Fr. 1500.–.
Laguna Grandtour ENERGY
La série limitée ENERGY est également disponible sur Laguna Grandtour qui bénéficie d’équipements
de design extérieur comme les jantes 17" en alliage léger (type Tenerife), les vitres latérales arrière et
la lunette arrière surteintée, les protections latérales ton caisse et enfin les barres de toit longitudinales
en chrome satiné.
Laguna Grandtour ENERGY est disponible avec le moteur ENERGY dCi 150 FAP Stop & Start
développant 110 kW (150 ch). Le turbodiesel 2,0 l se distingue par une consommation moyenne de
4,6 l aux 100 km et des émissions de CO2 de 120 g/km.
Disponible au tarif de Fr. 39 900.–, Laguna Grandtour ENERGY propose un avantage client de
Fr. 1400.–.
* * *
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